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DOSSIER DE DEMANDE DE 

SUBVENTION  

 

1. LISTE DES PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER  

 Le présent dossier, daté et signé, 

 Un courrier de demande de subvention adressé au Président du PNR, daté et signé, 

 Une délibération de l’organe compétent approuvant le projet et son budget,  

 Le document relatif à l’immatriculation de la structure demandeuse (récépissé de déclaration en 

Préfecture, extrait K-Bis…)  

 Les pièces justificatives des dépenses prévisionnelles (devis) 

 Un relevé d’identité bancaire du compte sur lequel l’aide sollicitée sera versée (ou copie) 

 Tout document complémentaire qui paraitrait utile à la juste appréciation du projet (rapport 

d’activités, statuts, diagnostic…) 

2. IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE  

 Collectivité locale  

 Association loi 1901 

 Entreprise  

 Autres, précisez :   

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Objet statutaire (par exemple, pour une association, se référer à l’article concernant l’objet de 

l’association) et description de l’activité générale : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nom et fonction du représentant légal : …………………………………………………………………………………………… 

N° SIRET :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de création : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Moyens humains (nombre de bénévoles, adhérents, salariés, personnels mis à disposition…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………  E-mail : …………….……………………………………… 
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RESPONSABLE DU PROJET (si différent du représentant légal) : 

Nom et Prénom :  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………  E-mail : …………….……………………………………… 

3. BUDGET DE L’ASSOCIATION (DERNIER EXERCICE CLOS) 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats 
0 70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 
services 

 

   Achats matières et fournitures  73 – Dotations et produits de 
tarification 

 

   Autres fournitures  74 – Subventions d’exploitation1 0 

     État   

61 – Services extérieurs 0   

   Locations    

   Entretien et réparation    

   Assurance     Conseil.s Régional(aux)  

   Documentation    

    

62 – Autres services extérieurs 0    Conseil.s Départemental(aux)  

   Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

   

   Publicité, publications       

   Déplacements, missions     Communes, communautés de 
communes ou d’agglomérations : 

 

   Services bancaires, autres    

63 – impôts et taxes 0   

   Impôts et taxes sur rémunération    

   Autres impôts et taxes     Organismes sociaux (Caf, etc. 
Détailler)  

 

64 – Charges de personnel 0    Fonds européens (FSE, FEDER, 
etc) 

 

   Rémunération des personnels     L’agence de services et de 
paiement (emplois aidés) 

 

   Charges sociales     Autres établissements publics  

   Autres charges de personnel     Aides privées (fondation)  
 

65 – Autres charges de gestion 
courante 

 75 – Autres produits de gestion 
courante 

0 

     756. Cotisations  

     758 Dons manuels - Mécénat  

66 – Charges financières  76 – Produits financiers  

67 – Charges exceptionnelles  77 – Produits exceptionnels  

68 – Dotation aux amortissements, 
provisions et engagements à 
réaliser sur ressources affectées 

 78 – Reprises sur 
amortissements et provisions 

 

69 – Impôts sur les bénéfices (IS) ; 
Participation des salariés 

 79 – Transfert de charges  

TOTAL DES CHARGES 0 TOTAL DES PRODUITS 0 

Excédent prévisionnel 
(bénéfice) 

 Insuffisance prévisionnelle 
(déficit) 
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Contributions en nature  

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

0 Contributions volontaires en 
nature 

 

   Secours en nature  Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et 
services 

 Prestations en nature 0 

Prestations      

Personnel bénévole 0 Dons en nature  

TOTAL  TOTAL  

 

4. BUDGET DE L’ASSOCIATION (ANNEE EN COURS) 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats 
0 70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 
services 

 

   Achats matières et fournitures  73 – Dotations et produits de 
tarification 

 

   Autres fournitures  74 – Subventions d’exploitation2 0 

     État   

61 – Services extérieurs 0   

   Locations    

   Entretien et réparation    

   Assurance     Conseil.s Régional(aux)  

   Documentation    

    

62 – Autres services extérieurs 0    Conseil.s Départemental(aux)  

   Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

   

   Publicité, publications       

   Déplacements, missions     Communes, communautés de 
communes ou d’agglomérations : 

 

   Services bancaires, autres    

63 – impôts et taxes 0   

   Impôts et taxes sur rémunération    

   Autres impôts et taxes     Organismes sociaux (Caf, etc. 
Détailler)  

 

64 – Charges de personnel 0    Fonds européens (FSE, FEDER, 
etc) 

 

   Rémunération des personnels     L’agence de services et de 
paiement (emplois aidés) 

 

   Charges sociales     Autres établissements publics  

   Autres charges de personnel     Aides privées (fondation)  
 

65 – Autres charges de gestion 
courante 

 75 – Autres produits de gestion 
courante 

0 

     756. Cotisations  

     758 Dons manuels - Mécénat  

66 – Charges financières  76 – Produits financiers  
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67 – Charges exceptionnelles  77 – Produits exceptionnels  

68 – Dotation aux amortissements, 
provisions et engagements à 
réaliser sur ressources affectées 

 78 – Reprises sur 
amortissements et provisions 

 

69 – Impôts sur les bénéfices (IS) ; 
Participation des salariés 

 79 – Transfert de charges  

TOTAL DES CHARGES 0 TOTAL DES PRODUITS 0 

Excédent prévisionnel 
(bénéfice) 

 Insuffisance prévisionnelle 
(déficit) 

 

Contributions en nature  

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

0 Contributions volontaires en 
nature 

 

   Secours en nature  Bénévolat   

Mise à disposition gratuite de biens et 
services 

 Prestations en nature 0 

Prestations      

Personnel bénévole 0 Dons en nature  

TOTAL  TOTAL  

 

5. PRÉSENTATION DU PROJET OU PROGRAMME D’ACTIONS ANNUEL  

Intitulé : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Description du projet (objectifs, publics visés, période de réalisation…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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6. PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU PROJET  

Plan de financement du projet – DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature et détail des différents 
postes de dépenses 

Montant 
des 

dépenses 

Détail des recettes (financements 
publics et privés sollicités et/ou 
obtenus) 

Taux 
Montant des 
subventions 

  Subvention Parc   

  Subventions autres   

     

     

     

  Fonds propres (autofinancement)   

TOTAL  TOTAL   

 

Plan de financement du projet – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature et détail des différents 
postes de dépenses 

Montant 
des 

dépenses 

Détail des recettes (financements 
publics et privés sollicités et/ou 
obtenus) 

Taux 
Montant des 
subventions 

  Subvention Parc   

  Subventions autres   

     

     

     

  Fonds propres (autofinancement)   

TOTAL  TOTAL   
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Je soussigné(e), (nom, prénom) ………………………………………………………………, représentant légal de 

………………………………………………….., déclare :  

- sincère et exacte les déclarations du présent formulaire,  
- demander une subvention d’un montant de ……… € auprès du Parc naturel régional des 

Ardennes.  
 

 

 

Fait le …………………………, à …………………………………………… 

 

 

Signature
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