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Associations : dossier de demande de subvention d’un projet d’investissement
Nom de l’Association : ...............................................................................................................
Objet de la demande : ........................................................................... n° Dossier : .............
regionpaca.fr

Fiche 6
Cette fiche est à retourner par courrier
dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice
pour lequel la subvention a été accordée.

Compte rendu financier de projet d’investissement
Dépenses

(2)

Immobilisations incorporelles

Prévision Réalisation %
0

Études

(2)

0 NaN Aides publiques :

Prévision Réalisation
0

NaN Union européenne :

Concessions et droits similaires,
licences, logiciels,

0

Agencements et aménagements de
terrains Constructions (bâtiments,
installations générales, agencements,
aménagements de constructions,…)

NaN

NaN

0 NaN

NaN
NaN
NaN

NaN Département(s) :

NaN
NaN
NaN

Construction sur sol d’autrui
NaN

Matériel
Autres immobilisations corporelles

NaN

NaN
Commune(s) ou groupement(s)
de communes :

NaN

NaN

NaN

NaN

NaN

NaN

NaN

NaN Autofinancement

NaN

NaN Fonds propres

NaN

NaN Emprunts (à détailler)

0

0 NaN

NaN

NaN

NaN

NaN

NaN

NaN

NaN Crédit bail

NaN

NaN

NaN

Autres (à détailler)

Total

0 NaN

NaN

NaN Région(s) :

Terrains

%

NaN

État : précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Ressources

(1)

Autres (à détailler)

0

NaN

NaN

NaN

NaN

0

0 NaN Total

0 NaN

(1)

cf. Arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu financier
prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations. (2) Ne pas indiquer les centimes d’euros

Représentant de l’association : Nom et prénom : .......................................................................................
Fonction : ……………………………………........................................

Signature :
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Hôtel de Région
27, Place Jules Guesde
13481 Marseille Cedex 20
Tél. 04 91 57 54 80
regionpaca.fr
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Associations : dossier de demande de subvention d’un projet d’investissement
Nom de l’Association :
Objet de la demande :

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

n° Dossier :

regionpaca.fr

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

Annexe 1

Annexe I au compte rendu financier
du projet d’investissement
(1)

I. Veuillez indiquer et justifier les écarts éventuels entre le budget prévisionnel et la réalisation du projet
d’investissement :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II. Quelles sont les contributions volontaires(2) en nature affectées à la réalisation du projet d’investissement
subventionné ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
III. Avez-vous des observations à faire sur le compte rendu financier du projet d’investissement
subventionné ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Je soussigné(e), ....................................................................................................... (nom et prénom)
représentant(e) légal(e) de l’association :
.......................................................................................................................................................

Fait, le ............................................ à ............................................................

Signature

Le compte rendu financier des associations et fondations est établi par référence au règlement n° 99-01 du 16 février
1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par l'arrêté du 8 avril 1999.

(1)

(2)

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 contributions volontaires ainsi que de méthodes d'enregistrement fiables.
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Associations : dossier de demande de subvention d’un projet d’investissement
Nom de l’Association :
Objet de la demande :

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

regionpaca.fr

n° Dossier :

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

Annexe 2

Annexe II au compte rendu financier du projet
Bilan qualificatif de l’action
Les objectifs du projet d’investissement ont-ils été atteints ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Veuillez décrire précisément en quoi a consisté votre projet :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre projet d’investissement ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Quels indicateurs d’évaluation de votre projet d’investissement avez-vous utilisés ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Veuillez indiquer les autres informations qui vous sembleraient pertinentes :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Je soussigné(e) (Nom/prénom) : ........................................................................................................
représentant légal pour l’association ...................................................................................................
Fait, le ....................., à ........................................

Signature :
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