
Demande de subvention à la ville de Gennevilliers

Identification de l’association : 

Nom : 

Sigle : 

Identification du responsable de l’association : 

Identités (rétablissement et filiales) : 

Autres informations : 

Objet/statut : 

Observations : 

L’association sollicite une subvention : 

Type : Subvention de fonctionnement  Subvention exceptionnelle

Statut de la demande (en cours, finalisé, clos) : 

Date de la demande : 

Montant demandé Montant proposé Montant accordé 

Chargé du dossier :

Nom :  

Prénom : 

Adresse  : 

Téléphone :  



Description de l’action : 

Présentation des axes de travail qui seront développés au cours de l’année : 

Objectifs poursuivis : 

Public(s) visé(s) et nombre de personnes : 

Partenariat : 

Description du budget prévisionnel : 

Description du compte-rendu financier : 

Qualitatif :

 Données chiffrées : 



Budget prévisionnel de l’action projetée : 

Charges Montant € Produits Montant € 

60- Achats :
- Prestations de

services :
- Matières et

fournitures :
- Fournitures :

70- Ventes et
prestations :

61- Services
extérieurs :
- Locations :
- Entretien :
- Assurances :
- Documentation :

74- Subventions
d’exploitation :
Etat :

Région(s) : 

Département(s) : 

Intercommunalité(s) 
EPCI : 

Commune(s) : 

Organismes sociaux : 

Fonds Européens : 

L’agence de service et 
de paiement : 

Autres établissements 
publics : 

Aides privées : 

62- Autres services
extérieurs :
- Honoraires :
- Publicité :
- Déplacements,

missions :
- Services bancaires,

autres :

75- Autres produits de
gestion :
- Dont cotisations,

dons, etc :

63- Impôts et taxes :
- Impôts et taxes sur

rémunération :

76- Produits
financiers :



- Autres impôts et
taxes :

64- Charges de
personnel :
- Rémunération des

personnels :
- Charges sociales :
- Autres charges

sociales :

77- Produits
exceptionnels :

65- Autres charges de
gestion :

78- Reprises sur
amortissements :

66- Charges
financières :

67- Charges
exceptionnelles :

68- Dotations
amortissements :

TOTAL DES CHARGES : 
86- Emplois des
contributions :
- Secours en nature :
- Mise à disposition :
- Personnel

bénévole :

TOTAL DES PRODUITS 
87- Contributions
volontaires :
- Bénévolat :
- Prestation en

nature :
- Donc en nature :

TOTAL : TOTAL : 
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