
Appel à Projet  
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Dossier  

Demande de subvention 



A - Dossier demande de subvention  

Ce document comporte 3 parties : 

 

1) Présentation de la structure et budget 

prévisionnel de l’association (3 pages) 

 

2) Description de l’action et budget prévisionnel 

de l’action (4 pages) 

 

3) Attestation 

 



1-1 Présentation de l’Association 

  Il est important que  

l’intitulé et l’adresse de l’association  

soit à la fois identique sur  

- Le Rib 

- La demande de subvention  
- Le répertoire SIRENE  

veiller à remplir           

de  la manière la plus 

complète 

 



1-2 Présentation de l’Association 

 On parle bien ici des moyens humains 

 de l’ASSOCIATION et non pas de l’action  

  Veiller à bien remplir           
toutes les cases ici aussi  



2 . Budget Prévisionnel de l’Association 

 Le budget doit être équilibré en 

charges et en produits 

 

 Ne pas indiquer de centimes d’euros 

 

 Vérifiez bien les calculs  



3 -1. Description du projet 

Intitulé synthétique (5 à 6 mots) 

 3 objectifs maximum (intérêt de l’action 

pour les publics visés) 

1/ par rapport au contrat de ville 

 (thématique) 

2/ par rapport au projet 

Diagnostic du contrat de ville, structure, 

habitants…. 

 

1/ préparation de l’action : réunion, mobilisation 

du partenariat… 

2/ mise en œuvre : description étape par étape 

(A réajuster après le COPIl en fonction des indications faites) 

3/ évaluation de l’action : réunion, rencontre... 

 



3-1 Description du projet (suite) 

Nombre estimé (obligatoire) 

Si possible, sexe, tranches d’âge, résidence 

 (éléments repris dans le bilan) 

  Moyens humains : nombre ETP, qualité… 

(encadrement), bénévoles, salariés.. 

Moyens techniques : matériel, salle... 

Le public cible est celui  des quartiers 

prioritaires, avec une tolérance d’ouverture  

pour les quartiers périphériques 



3-1 Description du projet (suite 2) 

La date doit être comprise 

 entre le  1er janvier et le 31 décembre (Année civile)  

 Indicateurs pertinents et vérifiables mis en 

Place, pour évaluer les résultats de l’action 

 

Etre en capacité de fournir 

 les tableaux ou autres 

Si besoin  

Indiquez la régularité de l’action :  

tous les jours, hebdomadaire, mensuelle… 



3-2 Budget prévisionnel du projet 

  

Répartition salaires et charges 

 par rapport au budget association 

 

Bénévolat/mise à disposition  

de locaux 

Une tolérance de  

10% de la subvention sollicitée,  

pour les frais de fonctionnement 



3-2 Budget prévisionnel du projet  

 Le budget doit être équilibré en 

charges et en produits. 

 

 Rappel, une action = un budget 

 

 Attention à ce que les calculs ne 

soient pas erronés  

 

 Indique le montant total de la 

subvention demandée. Il sera à 

réajuster après le passage en Comite 

de pilotage en fonction des 

financements obtenus  

 

 Il sera la base de vos dépenses tout 

au long de votre action .  

 

 IL FAUT LE RESPECTER   



4. Attestation 

 

 Signature du responsable de la 

structure, sinon fournir la délégation de 

signature 

 

 Une fois le COPIL passé, merci de bien 

détailler les financeurs.  

   Cela vous permettra de ne fournir          

qu’un seul exemplaire pour tous les 

financeurs 

 

 Compléter soigneusement le RIB et 

joindre un exemplaire papier 

 

 Indiquer la qualité du signataire et son 

nom 



5. Transmission du dossier 

Et non pas lorsque ce sont des financements 

FIPD 

CAF  

ARS… 

Mais nous devons, néanmoins, être informés des 

financements demandés et/ou obtenus par ces 

financeurs 

 

Vous devez nous transmettre votre demande de 

subvention complète et signée lorsque cela 

concerne des financements  

 CGET 

 Conseil Départemental 

 Conseil Régional  

 Ville de Sens / Communauté d’Agglomération 

 TFPB (Bailleurs sociaux)  

 

Pour les dossiers concernant les services de l’Etat 

(DRAC,FIPD ....); nous vous informerons de leur 

positionnement  après le Comité de pilotage et les 

dossiers seront à transmettre à la Déléguée du 

Préfet   

 

Si la date butoir est le 24/11, mais il est conseillé de nous le  transmettre au plus tôt  . 

Nous aurons plus de temps pour l’étudier !  

Tout dossier réceptionné après le 24 novembre, ne sera pas étudié et vous sera retourné 

 


