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                                             DEMANDE DE SUBVENTIONDEMANDE DE SUBVENTIONDEMANDE DE SUBVENTIONDEMANDE DE SUBVENTION    2017201720172017    
  DES ASSOCIATIONS 

 
                                      NOTICE EXPLICATIVE       

 

   La demande de subvention est à compléter et à retourner IMPERATIVEMENT 
   

                                            pour le VENDREDI 17 FEVRIER 2017 
 

Par envoi messagerie sur l’adresse mail de la Carene : 
    deveco@agglo-carene.fr 
 ou 
Par voie postale :  Monsieur le Président 
   Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire 
   BP 305 
   44605 SAINT-NAZAIRE CEDEX 
 ou 
Par dépôt à l’accueil de la Carene :  4,  avenue du Commandant l’Herminier 
    44605 SAINT-NAZAIRE 

    
IMPORTANT : IMPORTANT : IMPORTANT : IMPORTANT : ToutToutToutTout    dossier incomplet ou remis hors délaidossier incomplet ou remis hors délaidossier incomplet ou remis hors délaidossier incomplet ou remis hors délai    

pourra pourra pourra pourra conduire la Cconduire la Cconduire la Cconduire la Collectivitéollectivitéollectivitéollectivité    
à ne pas inscrire la demanà ne pas inscrire la demanà ne pas inscrire la demanà ne pas inscrire la demande au titre de de au titre de de au titre de de au titre de 2017201720172017    

 

Ce document a pour finalité de mieux connaître les caractéristiques de votre association afin de 
répondre au mieux à ses besoins. De l’exactitude de vos réponses dépend la qualité des 
prestations que la Carene pourra vous dispenser. Aussi, il vous est demandé de bien vouloir 
attacher la plus grande attention à son instruction. Vous devez donc le remplir dans son intégralité. 
 
 

Afin de vous permettre de remplir plus facilement le dossier, veuillez suivre les indications ci-après. 
    

1 - PRESENTATION DE VOTRE ASSOCIATION 
 
Toutes les rubriques doivent être remplies pour faciliter l’identification de l’association. 

 

(1) N° Siret et Code RNA [Registre National des Associations ou ex-code Waldec] 
 

Si vous n’avez plus à disposition cette information remise par les Services de la Préfecture lors 
de la création de votre association, ces données sont disponibles sur internet, ou peuvent être 
demandées aux mêmes Services de l’Etat. 

  
 

(2) Code NAF [Nomenclature d’Activités Française] 
 

Le code NAF est un code attribué par l'Insee à chacun des secteurs d'activités économiques. Il 
permet à l'institut de statistiques d'octroyer à chaque entreprise française et à chacun de ses 
établissements un code APE (pour Activité principale exercée). Ainsi, le secteur de la sidérurgie, 
par exemple, portant le code APN 2410Z, toutes les entreprises liées à cette activité se verront 
allouer ce même code en guise de code APE. 
 

Pour tous renseignements 
complémentaires : 
���� 02 51 16 48 48 

deveco@agglo-carene.fr  
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Depuis janvier 2008, le code NAF est constitué de cinq caractères (quatre chiffres et une lettre) et 
compte 732 postes. La nomenclature précédente, appelée NAF 2003, comptait 712 postes 
auxquels étaient attribués des codes de quatre caractères (trois chiffres et une lettre). Le 
passage de la NAF 2003 à la NAF 2008 correspond à une volonté d'uniformisation des 
nomenclatures au niveau européen dans le cadre de la NACE (Nomenclature statistique des 
activités économiques dans la Communauté européenne). 
 

(3) OPCA [Organisme Paritaire Collecteur Agréé] 
 
Un OPCA est en charge de collecter les obligations financières des entreprises en matière de 
formation professionnelle. Il constitue également un interlocuteur privilégié pour les salariés qui 
souhaitent se former. 
 

(4) Rescrit fiscal 
 

Il s’agit d’une attestation accordée par les Services Fiscaux qui reconnait à une association le 
caractère d’intérêt général. A ce titre, l’association est autorisée à recevoir des dons et à délivrer 
des reçus fiscaux. 

 

(5) But de l’association ou intérêt local 
 

Il s’agit de préciser les avantages apportés par l’association à l’intérêt collectif des habitants du 
territoire [lien social, animation, solidarité, santé, pratique sportive, découverte culturelle….]. 

 

 

2 - DONNEES COMPLEMENTAIRES DES ASSOCIATIONS 
 
(6) Effectif total de l’association pour la période/saison écoulée 

 

La période peut être civile [ex : du 1
er

 janvier au 31 décembre 2016] ou en fonction de la saison 
sportive ou culturelle [ex.: du 1

er
 juillet 2015 au 30 juin 2016]. 

Il s’agit de l’effectif total de l’association quel que son statut (adhérents ou cotisants) 
 

(6bis) Nombre total d’adhérents 
Concernant le sport, il s’agit uniquement des adhérents licenciés fédéraux 
 

(7) Personnel de l’association 
Information importante pour connaitre les personnels mis à contribution, bénévoles, effectifs salariés 
ou prestataires autres  
 

(7bis) Poste salarié occupé 
 

La fonction du personnel de l’association doit être précisée. Le personnel est un facteur important de 
votre structure. La notion d’Equivalent Temps Plein [ETP] permet de savoir si le personnel est 
employé à temps plein ou à temps partiel. 
 

 

 
3 - 4 - 5 - COMPTE  DE  RESULTAT - COMPTE  DE RESULTAT  PREVISIONNEL - BUDGET 
 
(8)  Informations sur les données à compléter 

 
� Compte de résultat 

o Il s’agit de votre dernier exercice que vous avez clôturé et présenté à votre dernière 
Assemblée Générale 

o Vos comptes sont clos au 31 décembre de chaque année 
� Dernier exercice clos : année civile 2015 

o Vos comptes sont clos courant d’année 2016 
� Dernier exercice clos : année scolaire ou sportive 2015/2016 

 

� Les subventions 
o L’ensemble des subventions versées par la Ville de Saint-Nazaire et les autres 

Collectivités doit être mentionné 
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� Les comptes sont équilibrés 
o Les comptes de l’exercice clos sont équilibrés grâce au résultat : 

�  Total des charges + résultat excédentaire = total général des produits 
�  Total des produits + résultat déficitaire = total général des charges 

 
� Bilan simplifié 

o Le bilan doit être obligatoirement renseigné 
o Les éléments du bilan doivent être équilibrés : actif = passif 
o Le bilan reflète la situation constituée depuis la création de l’association jusqu’au 

dernier jour de l’exercice clos 
o Si l’association ne dispose que de trésorerie (compte bancaire, livret, caisse) seule 

cette rubrique est à compléter à l’actif et à équilibrer par les capitaux propres (ou 
fonds associatif) au passif 

 
� Compte de résultat prévisionnel 

o Il s’agit du compte de résultat  pour l’exercice en cours concernant l’ensemble de vos 
activités. 

o Vos comptes sont clos au 31 décembre de chaque année 
�  Exercice en cours : année civile 2016 

o Vos comptes sont clos courant d’année 2016 

�  Exercice en cours : année comptable 2015/2016 
Dans votre estimation de résultat prévisionnel les comptes de l’exercice en cours doivent être 
équilibrés. 
 

� Budget  
o Il s’agit du budget pour l’exercice à venir concernant les activités envisagées pour 

lesquelles vous faites une demande de subvention 
o Vos comptes sont clos au 31 décembre de chaque année 

�  Exercice à venir : année civile 2017 
o Vos comptes sont clos courant d’année 2016 

�  Exercice à venir : année comptable 2016/2017 
o Par principe, les comptes de l’exercice à venir sont équilibrés (charges = produits) - 

un budget ne peut pas faire apparaitre de résultat 
 
 

 
6 - ACTIVITES DES ASSOCIATIONS 
 
(9) Cette annexe est à remplir obligatoirement pour toutes les associations. 
 

La période de référence prise en compte est la dernière saison civile, sportive ou scolaire.  
 

Les critères d’éligibilité à une subvention en 2017 sont les suivants : 
 

�  Justifier d’au moins 1 an d’existence depuis leur date de création officielle (récépissé de la 
Sous-Préfecture) sauf dans le cadre des fusions 

�  Avoir des activités obligatoirement accessibles au public sauf associations scolaires et 
universitaires 

�  Répondre aux conditions d’éligibilité de chaque dispositif 
�  Justifier de leur domiciliation de siège social à Saint-Nazaire ou dans l’Agglomération 

(récépissé Sous-Préfecture) 
�  Assurer une activité principale de l’association sur la Commune ou l’Agglomération 
�  Remplir les dossiers de demande et transmettre dans les délais toutes pièces prévues par 

ceux-ci ou demandées par le service instructeur 
�  Association sportive : être affiliée à une Fédération Nationale reconnue par le Ministère des 

Sports  
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7 - PRESENTATION DU  PROJET  DE L’ASSOCIATION 2017 
 
 
(10) Cette annexe est à remplir obligatoirement pour toutes les associations pour leur activité récurrente 

prévue pour l’année au titre de laquelle elle demande une subvention [N+1]. 
  

Suivant la nature des projets les objectifs tant quantitatifs que qualitatifs seront détaillés. 
Les actions développées devront faire l’objet d’informations distinctes pour faciliter l’instruction du 
dossier de demande de subvention.   

 
L’action ou le projet pourra faire l’objet d’informations complémentaires sur papier libre à joindre au 
dossier de demande de subvention. Les points abordés pourront être les suivants : 

� A quel besoin répond l’action ? 
� Qui a identifié ce besoin [association, usagers…] ? 
� Quels sont les moyens mis en œuvre ? 
� Quelle est sa date de dépoiement, sa durée ? 
� Quels sont les postes de dépenses les plus significatifs ? 
� Quelles sont les démarches en cours pour obtenir des aides ? 
� Quelles sont les ressources de l’association consacrées à cette action ? 
� Une réflexion tarifaire est-elle d’actualité ? 

 
 
 

8 - JUSTIFICATIFS  
 

(11)  Justificatifs à joindre au dossier 
 

Les documents demandés sont indispensables pour une gestion pertinente de la demande de 
subvention. 
 

Les activités au cours de l’année écoulée et les projets d’activités au cours de l’année à venir doivent 
être détaillées car ils conditionnent vos besoins financiers. Vous pouvez joindre sur papier libre toutes 
les précisions utiles concernant votre activité. 
 
L’attestation fédérale concernant les effectifs doit être signée par l’instance fédérale (tampon et 
signature qui ne peuvent être ceux du club). 
 

Votre dernier relevé d’identité bancaire ou postal doit être joint à votre demande pour faciliter le 
virement de votre subvention. 

 
Remarque : LES STATUTS ACCOMPAGNES DE LA DECLARATION EN PREFECTURE 
 
Si votre association est nouvellement créée ou si c’est la première fois que vous remplissez un 
dossier de demande de subvention, il vous faut obligatoirement accompagner celui-ci des statuts et 
de la déclaration en Préfecture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


