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Service de coordination des associations 

1 rue Saint Nicolas 

Tel : 02.32.31.89.37 / 02.32.31.89.32 
projetsassociatifs@evreux.fr 

DGA ACESS 
SERVICE COORDINATION DES ASSOCIATIONS        

 

NOM DE L’ASSOCIATION 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Votre dossier doit être composé de : 
 1 formulaire unique DEMANDE DE SUBVENTION à compléter (CERFA N°12156*05) 
 1 compte rendu financier à compléter (CERFA N°15059*02) 
 des éléments complémentaires au CERFA (de la page 2 à la page 5 du présent document) 
 des fiches complémentaires (le cas échéant) en fonction du type d’actions menées par votre 

association (à retirer au service de coordination des associations rue Saint Nicolas à Evreux) 
 Pièces justificatives 
 1 RIB (Relevé d’Identité Bancaire) au nom et à l’adresse du siège social de l’association sans ratures 

ni modifications. A fournir obligatoirement tous les ans 
 L’assurance couvrant l’association 

 
NOTA :  
• Pour la version informatique, il suffit de se déplacer avec la touche « tabulation » ou la souris d’un 
élément de réponse à l’autre et de dactylographier les éléments de réponse (numérique ou alphabétique) 
• Pour les cases à cocher : faire un clic dans la case à sélectionner pour faire apparaître une croix. 
• Les numéros d’INSEE et de SIRTE/SIREN sont obligatoires pour tout paiement de subventions. 
Vous pouvez trouver ces renseignements : 
 
CSSL- Pôle SIRENE associations 
32, avenue Malraux 
57046 Metz cedex 
 
Tél : 03.72.40.87.40 de 13h30 à 16h30 
Mail : sirene-associations@insee.fr 
 

VILLE D’EVREUX 
DOSSIER DE SUBVENTION 2021 

A retourner au service de coordination des associations 
le 4 septembre 2020 

délai impératif 

mailto:projetsassociatifs@evreux.fr
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         DGA ACESS 
         SERVICE COORDINATION DES ASSOCIATIONS 

 
ELEMENTS COMPLEMENTAIRES AU DOSSIER CERFA 

1/ ADRESSE DE CORRESPONDANCE  
Afin de faciliter la transmission des documents qui vous sont destinés, vous pouvez recevoir le courrier à 
une adresse différente du siège social. Le nom de l’association doit alors obligatoirement figuré sur la 
boîte aux lettres en question. 

Nom :  ...........................................................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................................  

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

Code postal : ............................. Ville :  .........................................................................................................  

2/ ADHERENTS ET COTISATIONS  
Merci de bien vouloir compléter le tableau ci-dessous hormis pour les associations sportives qui 
doivent remplir le tableau « Adhérents » de la fiche complémentaire « SPORTS » 
  

EVREUX EPN (agglo) HORS EPN (hors agglo) TOTAL 
ADHERENTS  

Nombre 
adhérents 

Cotisation 
€ 

Nombre 
adhérents 

Cotisation 
€ 

Nombre 
adhérents 

Cotisation 
€ 

Moins de 18 ans               

De 18 à 25 ans               

Plus de 25 ans               
 

  
 

  
 

  
 

  
 

TOTAL 
 

TOTAL 
 

TOTAL 
 

TOTAL 
GENERAL 

3/ FINANCES  

a)  Epargne 

Nature de l’épargne Montant 
 € 

 € 

 € 

TOTAL € 
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b) Autofinancement 
Inscrire en % le montant de la subvention attribuée par la Ville pour l’année N par rapport à votre Budget 
total de l’année N : 

……………………………….% 

c) Fournir votre dernier bilan financier n-1 (si ce n’est déjà fait) 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES LOCAUX DONT VOUS DISPOSEZ 
ANNEE 2020 

 
LOCAUX DONT VOUS DISPOSEZ (*) CHARGES ANNUELLES PAYEES PAR LA VILLE 

D'EVREUX 

Liste des locaux et 
terrains et leurs adresses 

(1) 

Activité pratiquée 
- 

Section 

Mis à 
disposition 

par la 
Ville (2) 

Mis à 
disposition 

par d'autres 
bailleurs(2) 

Montant 
du loyer 

annuel (€) 

A titre 
gracieux 

(2) 

Vous en êtes 
propriétaire 

Eau 
(2) 

Gaz 
(2) 

Electricité. 
(2) 

Tél. 
Internet 

(2) 

Taxes 

Oui 
(2) 

Garantie 
d'emprunt 

Ville d'Evreux (2) 

Ordures 
ménagères 

(2) 

Habitation 
(2) 

Foncières 
(2) 

EXEMPLE - 1 rue de la poste    X 4 800 €       X   X     X   

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

               

(*) Fournir une copie de la dernière convention ou du bail en votre possession. 
(1) Enumérer les locaux et leurs adresses dont vous disposez hormis les piscines, stades et gymnases, salles de sports et Patrimoine sportif 
(2) Mettre 1 X dans les cases qui correspondent à votre situation 
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RESSOURCES HUMAINES DE L'ASSOCIATION 
ANNEE 2020 

Nom et prénom du salarié Quotité 
d'emploi Poste occupé / Missions Coût annuel 

du poste 

Subventionné Mis à disposition 
par la Ville 

Mis à disposition 
par d'autres 
partenaires 

Nom du/des 
financeur(s) (1) Montant  Oui Non(1) Oui (2) Non(1) 

Exemple : DUPONT Jean 100% Comptable    €  X  X 

              

              

              

              

              

              

(1) IMPORTANT - Pour les associations ayant du personnel salarié : fournir la Déclaration Annuelle des Données Sociales (D.A.D.S.) de l’année N-1. 
(2) Joindre les conventions correspondantes 
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