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DEMANDE DE SUBVENTION SOLLICITEE LE :…/…./…. 

Cochez la case correspondante : 

-1er demande � 

-Renouvellement � 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR : 

Nom :……………………….………………… 

Adresse siège social :………………………………………….. 

 

Votre dossier est à présenter à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude à partir du 1er septembre au 31 
décembre de l’année précédent l’action pour laquelle vous demandez une aide financière. 
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1.1 Présentation de l’Association 

 

 
 
I. Identification  
Nom : :………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Sigle :……………………………………………………………………………………………….. 
Objet :……………………………………………………………………………………………….. 
Numéro Siret : …/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/… 
Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture : .../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../…/.../.../ 
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir p.2) 

Date de publication de la création au Journal Officiel : …/…/…/…/…/… 
Pour une association régie par le code civil local (Aude), date de publication de l’inscription au 
registre des associations : …/…/…/…/…/… 
 
Activités principales réalisées :……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse du siège social :…………………………………………………………………………….. 
Code postal :……………………………    Commune :…………………………………………….. 
Téléphone :……………………………..    Télécopie :……………………………………………... 
Courriel :…………………………………………………………………………………………….. 
Site internet :………………………………………………………………………………………… 
Adresse de correspondance, si différente du siège :…………………………………………………. 
Code postal :……………………………   Commune :……………………………………………... 
L’association est elle (cocher la case) : Nationale�                   Départementale� 
                                                               Régionale�                   Locale� 
Union, fédération ou réseau auquel est affiliée votre association (indiquer le nom complet, ne pas 
utiliser de sigle). 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
Votre association a-t-elle des adhérents personnes morales : non�    oui� Lesquelles ? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Identification du représentant légal (président ou autre personne désignée par les statuts) 

Nom :……………………………………… Prénom :………………………………….. 
Fonction :………………………………………………………………………………… 
Téléphone :………………………………. Courriel :…………………………………… 
 
 
Identification de la personne chargée du présent dossier de subvention . 
Nom :…………………………………….. Prénom :…………………………………….. 
Fonction :…………………………………………………………………………………. 
Téléphone :……………………………… Courriel :…………………………………….. 
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1.2 Présentation de l’Association 
Pour un renouvellement,  

ne compléter que les informations nouvelles ou mises à jour. 

 
Identités et adresses des structures relevant du secteur marchand avec lesquelles 
l’association est liée : 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Votre association dispose-t-elle d’agrément(s) administratifs(s) ?       �oui          �non 
Si oui, merci de préciser : 

Type d’agrément :   attribué par :   en date du : 
…………………………..  ……………………….  …………………… 
…………………………..  ……………………….  …………………… 
…………………………..  ………………………..  ……………………. 
 
Votre association est-t-elle reconnue d’utilité publique ?                    �oui           �non 
Si oui, date de publication au Journal Officiel : …/…/…/…/…/… 
 
Votre association dispose-t-elle d’un commissaire aux comptes2 ?     �oui            �non 
 

II. Renseignements concernant les ressources humaines 
 
Nombre d’adhérents de l’association au 31 décembre de l’année écoulée :……………… 
  Dont   hommes   femmes 
Moyens humains de l’association 
Bénévoles : personne contribuant régulièrement à l’activité de l’association, de manière non rémunérée. 
 

Nombre de bénévoles :  
Nombre de volontaires :  
 
Nombre total de salariés :  
Nombre de salariés en équivalent temps plein 
travaillé (ETPT)3 : 

 

Cumul des cinq salaires annuels bruts les plus élevés : …………………………………….euros 
 
 
 
 
 
 
 
2 Obligation notamment pour toute association qui reçoit annuellement plus de 153 000 euros de dons ou de subventions, 
conformément à l’article L.612-4 du code de commerce ou au décret n°2006-335 du 21 mars 2006 
3 Les ETPT correspondent aux effectifs physiques pondérés par la quotité de travail. A titre d’exemple, un salarié en CDI dont la 
quotité de travail est de 80% sur toute l’année correspond à 0,8 ETPT, un salarié en CDD de 3 mois, travaillant à 80% correspond à 
0,8*3/12 soit 0,2 ETPT. Les volontaires ne sont pas pris en compte. 
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2 Budget prévisionnel de l’Association 
Si l’exercice de l’association est différent de l’année civile,  

préciser les dates de début et de fin d’exercice.  
Le total des charges doit être égal au total des produits. 

 
Exercice 20 ..  ou date de début :  date de fin : 
 

CHARGES Montant4 PRODUITS Montant 
60 - Achats 0 70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations de 

services 
 

Prestations de services    
Achats matières et fournitures  74-Subventions d’exploitation5 0 
Autres fournitures  Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)  
61 – Services extérieurs 0   
Locations    
Entretien et réparation  Région(s) :  
Assurance    
Documentation  Département(s) :  
    
62–Autres services extérieurs 0   
Rémunérations intermédiaires 
et honoraires 

 Intercommunalité(s) :EPCI6  

Publicité, publication    
Déplacements, missions  Commune(s)  
Services bancaires, autres    
    
63-Impôt et taxes 0 Organismes sociaux (détailler) :  
Impôt et taxes sur 
rémunération 

   

Autres impôts et taxes  Fonds européens  
    
64-Charge de personnel 0   
Rémunération des personnels  L’agence de services et de paiement (ex-CNASEA-emplois 

aidés) 
 

Charges sociales  Autres établissements publics  
Autres charge de personnel  Aides privées  
65-Autres charges de gestion 
courante 

 75-Autres produits de gestion courante  

66-charges financières  Dont cotisation, dons manuels ou legs  
67-Charges exceptionnelles  76-Produits financiers  
68-Dotation aux 
amortissements 

 78-Reprise sur amortissements et provisions  

TOTAL DES CHARGES 0 TOTAL DES PRODUITS 0 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES7 

86-Emplois des contributions 
volontaires en nature 

0 87-Contributions volontaires en nature 0 

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

 Prestations en nature  

Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL 0 TOTAL 0 

 
4 Ne pas indiquer les centimes d’euros. 
5 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics 
valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette partie est 
complétée  en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
6 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; 
communauté d’agglomération ; communauté urbaine. 
7 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n°99-01, prévoit à minima une information (quantitative ou, à défaut, 
qualitative) dans l’annexe est une possibilité d’inscription en comptabilité mais en engagements « hors bilan » et «  au pied » du compte 
de résultat. 
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INTITULE DU PROJET (détaillé plus avant) : 

   Coût total du projet H.T : 

   Coût total du projet T.T.C 

 

PLAN DE FINANCEMENT : 

FINANCEMENT DEMANDES 
ENTREPRISES  
REGION  
ETAT  
CONSEIL GENERAL  
EUROPE  
AUTRES  
TOTAL  

 

Je soussigné ………………………………………………….., en qualité de représentant légal de 
…………………………………………….. ayant qualité pour l’engager juridiquement, sollicite une 
aide financière régionale pour le montant indiqué ci-dessus pour la réalisation du projet précité et 
décrit en annexe. 

Je certifie l’exactitude des renseignements indiqués dans le présent dossier. 

J’atteste sur l’honneur la régularité de la situation fiscale et sociale de l’organisme que je représente. 

J’ai sollicité les aides publiques indiquées au plan de financement du projet détaillé ci-après. 

J’ai pris connaissance des dispositions générales en matière d’aides aux entreprises et du règlement 
régional d’intervention relatif au programme sollicité. 

Je certifie sur l’honneur ne pas avoir modifié le dossier type original et ses annexes. 

Le Demandeur : 

Nom et signature du représentant légal 

 

Cachet   Date/    

 

Le Prescripteur : 

Nom et signature du représentant de l’organisme prescripteur 

 

Cachet   Date/ 
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3.1. Description de l’action 
Remplir une fiche par action 

 

Personne responsable de l’action : 

Nom ………………………………….  Prénom…………………………………………. 

Fonction :………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :…………………………..  Courriel :………………………………………… 

 

  Nouvelle action �  renouvellement d’une action � 

Présentation de l’action : 

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

Objectifs de l’action :………………………………………………………………….......................... 

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

Description de l’action (voir également page suivante) :………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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 3-1. Description de l’action (suite)  
 

_ Lien de votre projet avec l’artisanat et les métiers et/ou avec la Chambre de Métiers & de l’Artisanat 
de l’Aude ? 

 

 

 

_ Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) ? 

 

 

 

_ Public artisan concerné : 

 

 

 

_ Moyens mis en œuvre : 

 

 

 

_ Zone géographique ou territoire de réalisation de l’action (quartier, commune, canton, département, 
zone géographique, etc.) – Préciser le nom du territoire concerné(s) : 

 

 

 

 

_ Etes-vous le seul organisateur de cette action ? 

_ Dépendez-vous d’une ou d’autres associations ? 
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_ Etes-vous affilé à un autre organisme ? si oui le(s)quel(s) ? 

Justifier : 

 

 

 

_ Inscription dans le cadre d’une politique publique (par exemple une mission de l’Etat, une 
orientation régionale ou départementale….) 

 

 

 

 

 

_ Votre projet fait il intervenir les organisations professionnelles de l’artisanat ? Lesquelles ? 

 

 

 

 

 

_ Votre projet a-t-il fait l’objet d’une demande d’aide financière ou technique auprès de la Chambre 
Régionale des Métiers & de l’Artisanat ? Auprès de l’Assemblée Permanente des Chambre de 
Métiers ? 

En cas de réponse positive, explicitez : 

 

 

 

 

 

_ Avez-vous sollicité la Chambre de Métiers & de l’Artisanat de l’Aude pour construire votre projet ? 

Si oui, merci de préciser le service concerné : 
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3-1. Description de l’action (suite) 

 

Date de mise en œuvre prévue (début) : 

 

 

Durée prévue (nombre de jours ; période cité) : 

   � Action ponctuelle 

   � Action récurrente 

 

 

Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : 

 

 

 

 

Information complémentaire éventuelle : 
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OBJECTIFS ET RETOMBEES ATTENDUS DU PROJET : 

 

Indiquer les retombées prévues pour le monde de l’artisanat, des métiers ou pour le rayonnement de la 
Chambre de Métiers & de l’Artisanat de l’Aude ou du réseau. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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3.2. Budget prévisionnel de l’action 

Ce budget doit être établi en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects  
et l’ensemble des ressources affectées à l’action 

 

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (horaires de prestataires, déplacements, salaires, etc.) : 

 

 

Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’action ? 

 

 

Pratiques tarifaires appliquées à l’action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique, etc.) 

 

 

Règles de répartition des charges indirectes affectées à l’action subventionnée (exemple : quote-part ou 
pourcentage des loyers, des salaires, etc.) : 

 

 

Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action 
subventionnée8 ? 

 

 

Autres observations sur le budget prévisionnel de l’opération : 

 

 

Le Demandeur : 

Nom et signature du représentant légal 

 

 

Cachet   Date :   

 

8 les « contributions volontaires » correspondent au bénévolat, aux mises à disposition gratuites de personnes ainsi que de biens meubles 
(matériel, véhicules, etc.) ou immeubles. Leur inscription en comptabilité n’est possible que si l’association dispose d’une information 
quantitative et valorisable sur ces conditions volontaires ainsi que de méthodes d’enregistrement fiables. 
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Règlement relatif à la communication du soutien  

de la Chambre de Métiers & de l’Artisanat de l’Aude 

 

Le demandeur de la subvention s’engage 

ARTICLE 1  : 

A faire mention de l’appui moral et financier de la Chambre de Métiers & de l’Artisanat de l’Aude 
dans toute publicité, document et communiqué à paraître dans la presse écrite, radio, télévisée ou sur 
internet. 

 

ARTICLE 2  : 

A faire paraître le logo de la Chambre de Métiers & de l’Artisanat de l’Aude sur les affiches, tracts, 
bandeaux, billetterie…. Relatifs à la manifestation aidée. 

A faire figurer sur les lieux des manifestations le logo de la Chambre de Métiers & de l’Artisanat de 
l’Aude. 

Le matériel publicitaire (banderole, oriflamme, autocollants….) sera fourni principalement par : 

- Le service communication de la Chambre de Métiers & de l’Artisanat de l’Aude 
(℡04.68.11.20.03) 

Le logo est disponible, sur demande, par courriel à : secretariat.direction@cm-aude.fr 

 

ARTICLE 3  : 

Le mot du Président de la Chambre de Métiers & de l’Artisanat de l’Aude doit être édité en préface de 
tout support imprimé lié à la manifestation. Pour ce faire, le service de la communication doit être 
contacté au minimum 15 jours avant la réalisation du document. 

 

ARTICLE 4  : 

A inviter à la manifestation ainsi qu’à sa présentation à la presse, le Président de la Chambre de 
Métiers & de l’Artisanat de l’Aude. 

 

ARTICLE 5  : 

A informer le service communication (℡04.68.11.20.03), du contenu, des lieux et dates de la 
manifestation, au plus tard le 1er du mois précédent l’évènement, afin de permettre la diffusion de ces 
informations sur le site internet de la Chambre de Métiers & de l’Artisanat de l’Aude. 
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Ce service devra également être destinataire d’exemplaires des affiches et dépliants édités pour la 
manifestation. 

ARTICLE 6  : 

La Chambre de Métiers & de l’Artisanat se réserve le droit de réclamer les sommes versées au titre de 
l’organisation de la manifestation, si les conditions précitées ne sont pas respectées ou si l’évènement 
n’a pas lieu. 

 

NOM DE L’ASSOCIATION ET CACHET    

Fait le : 

à : 

Signature du Responsable : 
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LISTE DES PIECES A FOURNIR A LA CMA 11 

(Outre le dossier type dûment renseigné) 

 

Pièces administratives : 

- Copie des statuts en vigueur. 
- Extrait K-Bis de moins de 3 ans. 
- Copie des insertions aux JO relatives à la création de la structure ou aux éventuelles 

modifications intervenues depuis la création. 
- Liste des membres du Conseil d’Administration ou du Bureau avec nom, qualité, adresse et 

profession des membres. 
- Délibération du bureau ou de l’Assemblée Générale décidant de la demande de financement. 
- Un R.I.B 

Pièces financières ou techniques : 

- Devis financier et proposition techniques. 
- Revue de presse de l’action dans le cas d’un renouvellement. 
- Plan de communication prévu de l’action. 

 

NB : la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude se réserve le droit de demander des pièces 
complémentaires. 

 

 

PARTIE RESERVEE AUX SERVICES DE LA CHAMBRE DE METIE RS  

ET DE L’ARTISANAT DE L’AUDE 

 Date du dépôt de dossier : 

 Dossier          

-Complet � 

-Incomplet / observations � 

 Date accusé de réception :…../…../….. 

 Date du Bureau :…../…../….. 

 Avis technique :  

 Date d’attribution de l’aide :…../…../….. 

 


