
Charges Montant Produit Montant

60 - Achat 70 – Ventre de produits finis, de marchandises, prestations de services

Achat matières et fournitures 73 – Dotations et produits de tarification

Autres fournitures 74 – Subventions d’exploitation

Etat : Préciser le(s) ministère(s), directions ou services déconcentrés 
sollicités

61 - Servies extérieurs Conseil régional : 

Locations Conseil départemental :

Entretien et réparation Communes, communautés de communes ou d’agglomération : 

Assurance

Documentation

62 – Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Publicité, publication

Déplacements, missions

Service bancaires, autres

63 - Impôts- taxe

Impôts et taxes sur rémunération

Autres impôts et taxes Organismes sociaux (CAF… ) à détailler :

Fonds européens (FSE, FEDER…)

64 - Charges de personnel L’agence de services et de paiement (emploi aidés)

Rémunération des personnels Autres établissements publics

Charges sociales Aides privées (fondation)

Autres charges de personnel

65 - Autres charges de gestion courante 75 -  Autres produits de gestion courante

756. cotisations

758. dons manuels - mécénat

66 - Charges financières 76 – Produits financiers

67 - Charges exceptionnelles 77 – Produits exceptionnels

68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements à 
réaliser sur ressources affectés

78 – Reprises sur amortissements et provisions

Résultat excédentaire Résultat déficitaire

Total général Total général

Remarques : 

Ressources directes

ANNEXE 1 – COMPTE DE RESULTAT

Année 20…………… ou exercice du …………… au ……………

Charges directes



Charges Montant Produit Montant

60 - Achat 70 - Ventre de produits finis, de marchandises, prestations de services

Achat matières et fournitures 73 - Dotations et produits de tarification

Autres fournitures 74 -Subventions d’exploitation

Etat : Préciser le(s) ministère(s), directions ou services déconcentrés 
sollicités

61 - Servies extérieurs Conseil régional : 

Locations Conseil départemental :

Entretien et réparation Communes, communautés de communes ou d’agglomération : 

Assurance

Documentation

62 - Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Publicité, publication

Déplacements, missions

Service bancaires, autres

63 - Impôts- taxe

Impôts et taxes sur rémunération

Autres impôts et taxes Organismes sociaux (CAF… ) à détailler :

Fonds européens (FSE, FEDER…)

64 - Charges de personnel L’agence de services et de paiement (emploi aidés)

Rémunération des personnels Autres établissements publics

Charges sociales Aides privées (fondation)

Autres charges de personnel

65 - Autres charges de gestion courante 75 - Autres produits de gestion courante

756. cotisations

758. dons manuels - mécénat

66 - Charges financières 76 - Produits financiers

67 - Charges exceptionnelles 77 -Produits exceptionnels

68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements à 
réaliser sur ressources affectés

78 - Reprises sur amortissements et provisions

69 - Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés 79 - Transfert de charges

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Excédent prévisionnel (bénéfice) Insuffisance prévisionnelle (déficit)

86 – Empois des contributions volontaires en nature 87 – Contributions volontaires en nature

860 - Secours en nature 870 - Bénévolat

861 – Mise à disposition gratuite de biens et services 871 - Prestations en nature

862 - Prestations

864 - Personnel bénévole 875 - Dons en nature

TOTAL TOTAL

Charges directes

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Ressources directes

ANNEXE 2 – BUDGET DE L’ASSOCIATION

Année 20…………… ou exercice du …………… au ……………



Charges Montant Produit Montant

60 - Achat 70 – ventre de produits finis, de marchandises, prestations de services

Achat matières et fournitures 73 – dotations et produits de tarification

Autres fournitures 74 – subventions d’exploitation

Etat : Préciser le(s) ministère(s), directions ou services déconcentrés 
sollicités

61 - servies extérieurs Conseil régional : 

Locations Conseil départemental :

Entretien et réparation Communes, communautés de communes ou d’agglomération : 

Assurance

Documentation

62 - Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Publicité, publication

Déplacements, missions

Service bancaires, autres

63 - Impôts- taxe

Impôts et taxes sur rémunération

Autres impôts et taxes Organismes sociaux (CAF… ) à détailler :

Fonds européens (FSE, FEDER…)

64 - Charges de personnel L’agence de services et de paiement (emploi aidés)

Rémunération des personnels Autres établissements publics

Charges sociales Aides privées (fondation)

Autres charges de personnel

65 - Autres charges de gestion courante 75 -  autres produits de gestion courante

756. cotisations

758. dons manuels - mécénat

66 - Charges financières 76 – Produits financiers

67 - Charges exceptionnelles 77 – Produits exceptionnels

68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements à réaliser 
sur ressources affectés

78 – Reprises sur amortissements et provisions

69 - Impôt sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés 79 – Transfert de charges

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Excédent prévisionnel (bénéfice) Insuffisance prévisionnelle (déficit)

86  - Empois des contributions volontaires en nature 87 –  Contributions volontaires en nature

860 – Secours en nature 870 - Bénévolat

861 – Mise à disposition gratuite de biens et services 871 - Prestations en nature

862 - Prestations

864 - Personnel bénévole 875 - Dons en nature

TOTAL TOTAL

ANNEXE 3 – BUDGET PREVISIONNEL 

Année 20…………… ou exercice du …………… au ……………

Ressources directes

La subvention sollicitée de …….. €, objet de la présente demande représente …….. % du total des produits du projet.

(montant sollicité/total du budget)x100.

annexe à utiliser également pour le projet

Charges directes

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE



Immobilisations Capitaux propres

Construction Subvention d’investissement

Mobilier Report à nouveau

Matériel 

Comptes financiers Dettes

Dont Banque Emprunt

          Caisse

Sous-total Sous-total 

Définit Excédent

Total actif Total passif

Ou indiquer vos soldes de trésorerie

Solde au       /        /       

Banque : ………………. €

Caisse : ………………. €

Livret : ………………. €

Autre : ………………. €

ACTIF PASSIF

ANNEXE 4 – BILAN DE L’ASSOCIATION au ……………



Nombre de licenciés/non licenciés : /

Dont double licence/adhésion : 

licencié non licencié licencié non licencié licencié non licencié licencié non licencié licencié non licencié licencié non licencié

Masculins

Féminins

TOTAL

Masculins

Féminins

TOTAL

12/17 ans 18/25 ans 26/60 ans
61 ans 
et plus

Pratiquants 

Non pratiquants

Saison 2021/2022

ANNEXE 6 - PARTICIPANTS LICENCIES/ NON LICENCIES

(du 1/09/21 au 31/08/22)

 moins de 12 ans
12/18 ans 
rezéens

12/18 ans 
non rezéens

plus de 18 ans 
rezéens

plus de 18 ans 
non rezéens



Date Nb de pratiquants Distance Aller

* Pour tout déplacement en voiture :

Tarif et mode de remboursement à ..................................................................................

..................................................................................   signature :

..................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

ANNEXE 7 - FRAIS DE DEPLACEMENTS AU DELA DE 50 KM

TOTAL 

Nombre de véhicules à

le ou la président(e) ,

Dépense à la charge de l'association à

Observations à

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des 
renseignements

Lieu Compétition Mode de déplacement  * Frais Engagés

Saison 2021/2022

(du 1/09/21 au 31/08/22)

Association : Section :



Date

  signature :

ANNEXE 8 - FRAIS D'ARBITRAGE / JUGE

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des 
renseignements

le ou la président(e) ,

Saison 2021/2022
(du 1/09/21 au 31/08/22)

OBSERVATIONS

TOTAL

Section :

Frais EngagésCatégorie Compétition

Association :



Numéro 
de pièce

  signature :

ANNEXE 9 - FRAIS D'AFFILIATIONS/ENGAGEMENTS

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements

le ou la président(e) ,

Justificatifs obligatoires

Frais Engagés                           

TOTAL 

Saison 2021/2022
(du 1/09/21 au 31/08/22)

Association : Section : 

NATURE PRÉCISE



exemple  : MARTIN Thierry Benjamins 11/12 ans
Lundi
Jeudi

17h30 / 19h00
18h00 / 19h00

BEES 1er degré 2h30

  signature :

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements

le ou la président(e) ,

Justificatifs obligatoires pour les nouveaux encadrants

(1) Bien dissocier les catégories encadrées (- 18 ans ; + 18 ans)

(2) horaires de début et de fin d'entraînement (cf aux créneaux horaires attribués)

 - 18 ans
(nbre heures)

 + 18 ans
(nbre heures)

TOTAL 

Horaires (2)NOM - Prénom
Catégorie

encadrée (1)
Age Jours Qualification

Association : Section : 

ANNEXE 10- ENCADREMENT TECHNIQUE QUALIFIÉ

Saison 2021/2022
(du 1/09/21 au 31/08/22)



Nbre de compétiteurs : féminins :      masculins : 

Nombre de jours de 
compétition

Date Lieu
Distance

 (en nbre de Km)

Frais généraux TOTAL

Engagement

Arbitrage

Redevances fédérales

Table de marque

Transport KM Location véhicule Cout péage Cout carburant TOTAL

Voiture

Minibus

Train

Avion

Autre à préciser : ……………………………

Repas/Héb. > à 200 km - Lieu à préciser 1 TOTAL

1 -

2 -

3 -

4 -

1 Reprendre dans l'ordre  les lieux de déplacement préciser dans l'encart " Compétition à plus de 200 km de Rezé"

HAUT NIVEAU INDIVIDUEL  "jeunes"

° Sportifs participant à des compétitions nationales ou internationales

° Prise en charge à hauteur de 70 %   signature :

HAUT NIVEAU COLLECTIF  "jeunes"

° Équipe évoluant au niveau National

Foot Hand Rugby Volley Basket 

Moins de 15 ans Minimes Moins de 15 ans

Moins de 17 ans Moins de 16 ans Moins de 17 ans Cadets Moins de 17 ans

Moins de 19 ans Moins de 18 ans Moins de 19 ans Juniors Moins de 20 ans

° Prise en charge à hauteur de 80 %

→ les justificatifs, selon les frais engagés : ·     Engagements

·     Arbitrage

·     Redevances fédérales

·     Tables de marque

·     Transports : tickets carburant – facture de location véhicules

Au-delà de 200 km : ·     Hébergement : facture hôtel

·     Restauration : facture restaurant – tickets de caisse

Prise en compte d’1 accompagnateur pour 3 compétiteurs.

Frais engagés par le club dans le cadre d'une compétition nationale ou internationale

Nbre d'accompagnateurs  : 

Association : Section : 

Quantité

Type de compétition

Compétition à moins  de 200 km de Rezé

→

→

→

Compétition à plus de 200 km  de Rezé (avec possibilité de prise en charge des frais de repas/hébergement - voir encart ci-dessous)

1 - 

2 -

3 -

4 -

Montant

Sous-total

Sous-total

Cout repas Cout hébergement

Saison 2021/2022

Pièces à fournir pour la constitution du dossier :

ANNEXE 11 - Subvention Haut Niveau Individuel ou collectif "jeunes"

Justificatifs obligatoires

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements

Sous-total

TOTAL

le ou la président(e) ,



femme homme femme homme femme homme femme homme femme homme

Nature des actions  de l'association

Date

ANNEXE 12 - ADHERENTS 2021 ou 2021/2022
Ville de Rezé

Saison 2021/2022
(du 1/09/21 au 31/08/22)

plus de 60 ans

Tranches d'ages

moins de 12 ans 12/18 ans 19/25 ans 26/60 ansnombre de participantsNature des activités   de l'association
Tarifs au QF

(oui/non)

Nombre
 de bénévoles

Tarification
Fréquentation 

du public
Lieu



Territoire : 

Moyens matériels et humains :

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutement(s) pour la mise en œuvre de l’action/projet ?

   Oui          Non si oui, combien en ETP : ………………

Date ou période de réalisation : du (le) ……………………… au ………………………

Evaluation : indicateurs proposés au regard des objectifs ci-dessus :

ANNEXE 13 - FICHE PROJET - Subvention affectée

 → compléter l'annexe 3 - budget prévionnel dans le cadre de ce projet

Salarié 

dont en CDI

dont en CDD

dont emplois aidés

Volontaires (services civiques...)

Nombre de personnes Nombre en ETP

Bénévoles participants activement à l’action/projet

Intitulé : 

Objectifs :

Descriptions : 

Bénéficiaires : 
caractéristiques sociales, dans les respects des valeurs d’égalité et de fraternité de la République (ouverture à tous, mixité, égalité femme-homme, non-discrimination), nombre, âge, sexe, résidence, 
participation financière éventuelle…


