
FICHE 3 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE ACTION 

SPÉCIFIQUE 

(Merci de remplir cette fiche obligatoirement pour chacune des actions spécifiques pour laquelle 

vous demandez une subvention qui sera versée uniquement sur présentation des factures 

acquittées) 

 

 

NOM DE L’ACTION / DU PROJET :          

 

 

Présentation du contenu de l’action/du projet et de ses objectifs (joindre tout document 

précisant dans le détail ces points) : 

 

             

             

             

             

             

             

       

 

 

 

 

Type de public concerné par l’action/le projet : 

Tout public  Jeune public  Adulte  Sénior  

 

Nombre approximatif de bénéficiaires :      

 

 

 

Date de réalisation de l’action/du projet :      

 

 

Observations sur le budget et le déroulement de l’action : 

 

             

             

             

             

             

             

             

      

 

 

Montant de la subvention affectée pour action/projet spécifique :      



FICHE 3-1 – BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’ACTION 

Ne pas indiquer les centimes d’euros 

 

CHARGES (dépenses) MONTANT PRODUITS (recettes) MONTANT 

I – Charges directes affectées à l’action I – Ressources directes affectées à l’action 

60 - Achats  
70 - Vente de produits finis, 

prestations de services, marchandises 
 

Prestations de services    
Achats de matières et de fournitures (alimentation, 

pharmacie, fournitures administratives…) 
   

Autres fournitures  74 - Subventions d’exploitation  

61 - Services extérieurs  Etat  

Locations mobilières et immobilières  Région  

Entretien et réparations  Départements  

Assurance  Communes  

Documentation  Organismes sociaux (à préciser)  

62 - Autres services extérieurs  CNDS  

    
Rémunération intermédiaires et honoraires (hors 

salaires) 
 Fonds européens  

Publication, publicité  CNASEA (emplois aidés)  

Déplacements, missions  
Autres aides, dons ou subventions 

affectés 
 

Services bancaires, autres    

63 - Impôts et taxes  
75 - Autres produits de gestion 

courante 
 

Impôts et taxes sur rémunération  Recettes de manifestations  

Autres impôts et taxes    

    

64 - Charges de personnel    

Rémunération des personnels    

Charges sociales    

Autres charges de personnel    

    

65 - Autres charges de la gestion courante    

66 - Charges financières  76 - Produits financiers  

67 - Charges exceptionnelles (amendes…)  77 - Produits exceptionnels  

68 - Dotations aux amortissements  
78 - Reprises sur amortissements 

et provisions 
 

II – Charges indirectes affectées à l’action II – Ressources indirectes affectées à l’action 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers    

Autres    

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

86 - Emplois des contributions 

volontaires en nature 
 

87 - Contributions volontaires en 

nature 
 

860-Secours en nature  870-Bénévolat  

861-Mise à disposition gratuite de biens 

et prestations 
 871-Prestations en nature  

864-Personnel bénévole  875-Dons en nature  

TOTAL  TOTAL  



FICHE 3-2 – COMPTE-RENDU FINANCIER DE L’ACTION 

Cette fiche est à détacher et à retourner dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour 
lequel la subvention a été accordée. Elle doit obligatoirement être établie avant toute nouvelle 
demande de subvention. 
 

CHARGES 

(dépenses) 
Prévision Réalisation % 

PRODUITS  

(recettes) 
Prévision Réalisation % 

I – Charges directes affectées à l’action I – Ressources directes affectées à l’action 

60 - Achats    

70 - Vente de produits 

finis, prestations de 

services, marchandises 

   

Prestations de service        

Achats matières et de 

fournitures  
   

74 - Subventions 

d’exploitation 
   

Autres fournitures    Etat    

61 - Services extérieurs    Région    

Locations    Départements    

Entretien et réparations    Communes    

Assurance    
Organismes sociaux (à 

préciser) 
   

Documentation    CNDS    

 Fonds européens    

62- Autres services 

extérieurs 
   CNASEA (emplois aidés)    

Rémunération 

intermédiaires et 

honoraires (hors 

salaires) 

   
Autres aides, dons ou 

subventions affectés 
   

Publication, publicité    

 

Déplacements, missions    

Services bancaires, 

autres 
   

 

63 - Impôts et taxes    

Impôts et taxes sur 

rémunération 
   

Autres impôts et taxes    

 

65 - Charges de 

personnel 
   

Rémunération des 

personnels 
   

Charges sociales    

Autres charges de 

personnel 
   

 
Autres produits de gestion 

courante 
   

Autres charges de la 

gestion courante 
   Recettes de manifestations    

Charges financières    76 - Produits financiers    

Charges 

exceptionnelles 

(amendes…) 

   77 - Produits exceptionnels    

Dotations aux 

amortissements 
   

78 - Reprises sur 

amortissements et 

provisions 
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