
Dossier de demande de subvention 2020

             Annexe FINANCIERE
(A remplir dans tous les cas quel que soit le demandeur)

Renseignements financiers concernant l'organisme (à remplir obligatoirement)
Ne pas indiquer les centimes d'euros

Bilans des 2 dernières années écoulées 

Actif immobilisé Capitaux propres

Immobilisations incorporelles Capital ou fonds associatifs

Immobilisations corporelles Réserves

Immobilisations financières Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Dettes financières supérieures à un an

Actif circulant Dettes d'exploitation

Stocks, marchandises Dettes fournisseurs

Avances, acomptes Dettes fiscales et sociales

Créances clients Autres dettes

Encaisse de trésorerie Crédits de trésorerie

Valeurs mobilières placements Crédits de trésorerie

Autres épargnes (Livrets,....) Découvert bancaire

Disponibilités bancaires

Total actif Total passif
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Actif                   année civile
Ou saison

     ...............
    ......../.......

     ...............   
 ......../.........

Passif                   année civile
Ou saison

     ...............
    ......../.......

     ...............
    ......../.......

Charges constatées d'avance, 
régularisations 

Produits constatées d'avance, 
régularisations 

ATTENTION : les très petites associations doivent indiquer, ci-dessus, à minima :
                                                                               - Le montant total de l'actif
                                                                              - Le montant total du passif
                                                                              - Le détail des capitaux propres
                                                                             - Les détails de l'encaisse et des crédits de trésorerie



Renseignements financiers concernant l'organisme (à remplir obligatoirement)
Ne pas indiquer les centimes d'euros

Comptes de résultat des 2 dernières années écoulées 

60 - Achats 70 - Ventes

Prestations de services Marchandises

Achats matières et fournitures Buvette

61 - Services extérieurs Entrées

Locations Cotisations

Charges locatives et de copropriété Prestations de services

Entretien et réparations Autres Produits

Primes d'assurances 74 - Subventions d'exploitation

Documentation, divers

62 - Autres services extérieurs Région

Rémunération d'intermédiaires et honoraires Département

Publicité, publication Toulon-Provence-Méditerranée (TPM)

Déplacements, missions, réceptions Ville de Six-Fours-les-Plages

Entretien et réparations

Frais postaux et Téléphones

Services bancaires et autres

63 - Impôts et taxes

64 - Charges de personnel Autres établissements publics (CAF,....)

Rémunération des personnels Aides privées

Charges sociales, autres 75 - Autres produits de gestion courante

65 - Autres charges de gestion courante 76 - Produits financiers

66 - Charges financières 77 - Produits exceptionnels

Intérêts des emprunts

Autres charges financières

67 - Charges exceptionnelles

68 – Dotations aux amortissements 78 – Reports – Reprises

Total des charges Total des produits
Bénéfice  Perte  

87 – Contributions volontaires en nature

signature
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Charges               année civile
Ou saison

     ...............
    ......../.......

     ...............
    ......../.......

Produits               année civile
Ou saison

     ................
    ......../.......

    ................
    ......../.......

Etat

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

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

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

ASP (ex-CNASEA)

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

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

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

86 – Emploi contributions volontaires en 
nature
ATTENTION : 
  les très petites associations doivent indiquer, ci-dessus, à minima :
  - Le montant total des charges et bénéfice éventuel
  - Le montant total des produits et perte éventuelle 
  - Le détail des ventes
  - Le montant total des subventions d'exploitation

Je soussigné(e),  ........................................................................................................
(nom et prénom)

représentant(e) légal(e) de l’association ..........................................................

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

certifie exacts les montants inscrits dans la présente annexe financière.
Fait, le ..................................... à ..............................................................................


	Annexe financière

