FICHE 1 / DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DES EFFECTIFS
Je soussigné(e), ................................................................................................................................................
Président(e) de l’association .............................................................................................................................
- déclare sur l’honneur que notre association, à la date ci-dessous, se compose de
adhérents.
- déclare sur l’honneur avoir perdu
COVID.

(nombre total)

adhérent(s) en 2021 par rapport à 2020 du fait de la crise de la

Fait à Graulhet, le ................................................................................
Signature précédée de la mention «BON POUR ACCORD»

FICHE 2 / DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DES locaux utlisés
1/ Statut principal de local
Adresse
Code Postal

Ville

L’association est-elle :
Sans Local
Propriétaire
Locataire
Mis à disposition gratuite par la Mairie, si oui :
Seul
Mutualisé, si oui, précisez ci-dessous la ou les association(s) :

2/ Fluides
A la charge de la ville
A la charge de l’association (si oui, détails et montants)
Eau

Electricité

Fioul

Gaz

Bois

Téléphone

Autres

3/ Créneaux Horaires Hebdomadaires (toute l’année, hors vacances scolaires)
Jour

Horaires

Lieu

4/ Convention de mise à disposition des locaux avec la ville :
Oui (Si oui, date de la convention)

Non

Je soussigné(e), ...................................................................

Fait à Graulhet, le ..........................................

Président(e) de l’association ..................................................

Signature :

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements déclarés.

FICHE 3 / bilans financiers 2019-2020-2021
CHARGES

Montant en Euros
2019

2020

PRODUITS

2021

60 - Achats

70 - Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises

Achats d’études et de prestations de services

Marchandises

Achats non stockés de matières et fournitures

Prestation de services

Fournitures non stockables

Produits des activités annexes

Fournitures d’entretien et petit équipement

Billeterie

Fournitures administratives

74 - Subventions d’exploitation

Autres fournitures

Etat : (à détailler)

Montant en Euros
2019

2020

2021

61 - Services extérieurs
Sous-traitance générale
Locations

Région(s) :

Entretien et réparation
Assurance

Département(s) :

Documentation
Divers

Commune(s) :

62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires

Organismes sociaux (à détailler) :

Publicité, publication
Déplacements, missions, réceptions
Frais postaux et de télécommunications

Fonds européens

Services bancaires, autres

CNASEA (emplois aidés)

63 - Impôts et taxes

Autres recettes

Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes

64 - Charges de personnel

75 - Autres produits de gestion courante

Rémunération des personnels

Cotisations

Charges sociales

Autres recettes

Autres charges de personnel

76 - Produits financiers

65 - Autres charges de gestion courante

77 - Produits exceptionnels

66 - Charges financières

Sur opération de gestion

67 - Charges exceptionnelles

Sur exercices antérieurs

68 - Dotation aux amortissements
provisions pour renouvellement

78 - Reprises sur amortissements
et provisions

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

86 - Emplois des contributions volontaires en nature

87 - Contributions volontaires en
nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite

Prestations en nature

Personnel bénévole

Dons en nature

EXCEDENT

DEFICIT

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

Je soussigné(e), ...................................................................
Président(e) de l’association ..................................................
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements déclarés.

Fait à Graulhet, le ..........................................
Signature :

FICHE 4 / budget prévisionnel 2022
CHARGES

PRODUITS

Montant en Euros

60 - Achats

70 - Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises

Achats d’études et de prestations de services

Marchandises

Achats non stockés de matières et fournitures

Prestation de services

Fournitures non stockables

Produits des activités annexes

Fournitures d’entretien et petit équipement

Billeterie

Fournitures administratives

74 - Subventions d’exploitation

Autres fournitures

Etat : (à détailler)

Montant en Euros

61 - Services extérieurs
Sous-traitance générale
Locations

Région(s) :

Entretien et réparation
Assurance

Département(s) :

Documentation
Divers

Commune(s) :

62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires

Organismes sociaux (à détailler) :

Publicité, publication
Déplacements, missions, réceptions
Frais postaux et de télécommunications

Fonds européens

Services bancaires, autres

CNASEA (emplois aidés)

63 - Impôts et taxes

Autres recettes

Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes

64 - Charges de personnel

75 - Autres produits de gestion courante

Rémunération des personnels

Cotisations

Charges sociales

Autres recettes

Autres charges de personnel

76 - Produits financiers

65 - Autres charges de gestion courante

77 - Produits exceptionnels

66 - Charges financières

Sur opération de gestion

67 - Charges exceptionnelles

Sur exercices antérieurs

68 - Dotation aux amortissements
provisions pour renouvellement

78 - Reprises sur amortissements
et provisions

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

86 - Emplois des contributions volontaires en nature

87 - Contributions volontaires en
nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite

Prestations en nature

Personnel bénévole

Dons en nature

EXCEDENT

DEFICIT

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

Je soussigné(e), ...................................................................
Président(e) de l’association ..................................................
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements déclarés.

Fait à Graulhet, le ..........................................
Signature :

FICHE 5 / Actions PRévues pour 2022
Intitulé de l’action

Date de
l’action

Objet de l’action (1)

Participation à une
action initiée par la ville (2)

1. Objet de l’action : compétitions, concerts, expositions, tournois, permanences,
cérémonies, voyages, championnats, etc...
2. Participation à une action initiée par la ville : Cérémonies Officielles, Grand Déballage de
Printemps, Naturabeillou, Fête de la Musique, Fête Nationale, Caravane du Sport,
Jumelage de Prien, Forum des Associations, les Journées du Patrimoine (Fête
Médiévale, Fête de la Science), Octobre Rose, Téléthon, Festivités de Noël

FICHE 6 / Budget prévisionnel de l’action projetée en 2022
Nom de l’action : ...................................................................................................................
Faire un budget prévisionnel par action
CHARGES
Charges spécifiques à l’action

Montant en Euros

PRODUITS

Montant en Euros

Ressources propres

Achats
Prestations de services

Subventions demandées

Matières et fournitures

Etat : (à détailler)

Services extérieurs
Locations

Région(s) :

Entretien et réparation
Assurance

Département(s) :

Autres services extérieurs
Honoraires

Commune(s) :

Publicité, publication
Déplacements, missions, réceptions
Organismes sociaux (à détailler) :

Charges de personnel
Salaires et charges
Fonds européens

Frais généraux

CNASEA (emplois aidés)
Autres recettes

Ressources indirectes affectées

COUT TOTAL DU PROJET

TOTAL DES RECETTES

Contributions volontaires en nature

Contributions volontaires en nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole

Dons en nature

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

Au regard du coût total de l’action, l’association sollicite une subvention de 		
Je soussigné(e), ...................................................................
Président(e) de l’association ..................................................
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements déclarés.

€.

Fait à Graulhet, le ..........................................
Signature :

FICHE 7 / Actions réalisées en 2022
Intitulé de l’action

Date de
l’action

Participants (1)

Public (2)

1. participants : Préciser le nombre d’entrée réel ou estimé
2. Public : Préciser le pourcentage de graulhetois et/ou non graulhetois
3. Tarif : Si action payante préciser l’ensemble des tarifs

Tarif (3)

FICHE 8 / BILAN FINANCIER de l’action réalisée en 2022
Nom de l’action : ...................................................................................................................
Faire un bilan financier par action
CHARGES
Charges spécifiques à l’action

Montant en Euros

PRODUITS

Montant en Euros

Ressources propres

Achats
Prestations de services

Subventions demandées

Matières et fournitures

Etat : (à détailler)

Services extérieurs
Locations

Région(s) :

Entretien et réparation
Assurance

Département(s) :

Autres services extérieurs
Honoraires

Commune(s) :

Publicité, publication
Déplacements, missions, réceptions
Organismes sociaux (à détailler) :

Charges de personnel
Salaires et charges
Fonds européens

Frais généraux

CNASEA (emplois aidés)
Autres recettes

Ressources indirectes affectées

COUT TOTAL DU PROJET

TOTAL DES RECETTES

Contributions volontaires en nature

Contributions volontaires en nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole

Dons en nature

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

Je soussigné(e), ...................................................................
Président(e) de l’association ..................................................
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements déclarés.

Fait à Graulhet, le ..........................................
Signature :

