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Données Complémentaires subvention 2023 
 POUR LES ASSOCIATIONS CULTURELLES 

 
NOM de l’association :.................................................................................................... 
 
1 – DOMAINES D’INTERVENTION 
 

Domaine artistique et culturel  Fonction(s) culturelle de l’association  
(hiérarchiser de 1 à 3 si plusieurs fonctions) 

O musique préciser le genre............................... 
O théâtre 
O danse 
O arts plastiques 
O patrimoine 
O arts de la rue et arts du cirque 
O pluridisciplinaire et culture générale 

O recherche 
O enseignement artistique 
O pratique amateur 
O création 
O diffusion (spectacles, expositions…) 
O transmission (formation du spectateur, 
appropriation du patrimoine par les populations, 
interventions auprès des scolaires…) 

 
2 – EXERCICE COMPTABLE  

 Année civile (1/01 au 31/12) :  Oui  Non 
 

 Année scolaire :  Oui  Non  Période du              au 
 
3 – LES ADHERENTS 
 
Typologie des adhérents en 2022/2023 (exercice en année scolaire) ou 2023 (exercice en année civile) 
 

Répartition / 
tranche d’âge 

Franchevillois % Extérieurs % TOTAL 

- De 18 ans      

   +   de 60 ans      

      
TOTAL      

 
Nombre total d’adhérents pour 2022/2023 ou 2023 : …........ 
 
Pour mémoire, indiquez le nombre d’adhérents en 2021/2022 ou 2022  

- de 18 ans : ............................... + de 60 ans : …............................ Total :…………………… 

 
4 – LES TARIFS 2022/2023 exercice en année scolaire) ou 2023 (exercice en année civile) 

 

Adhésions : 
 
Montant de l’adhésion annuelle : 
Enfant : ............................... Adulte : …............................  
 
Pratiquez-vous une politique tarifaire de distinction Franchevillois / non Franchevillois ? 

Oui  Non 
Précisez :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Appliquez-vous d’autres tarifs spécifiques (à préciser : tarifs familles, tarifs dégressifs pour plusieurs 
enfants...) ? : 

…..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
Si vous pratiquez un tarif au quotient familial, indiquez les tranches définis et la répartition des adhérents par 
tranche. 
Tranches de QF : 
QF 1 : …......................... QF2 : ….......................... QF3 : .............................. QF4 : …........................ 
 
Tarifs appliqués pour productions ou manifestations :  
 
Tarif normal : ….................   
Tarif réduit :................................ 
Ce tarif concerne (indiquez les types de bénéficiaires) :....................................................................... 
Autres tarifs : …................................................................ 
 
 
5 – LES INTERVENANTS EN 2021/2022 (encadrement administratif, technique, enseignement, culturel et 
artistique des activités) 
 

NOM Prénom Fonction 

Nbre 
d'heures  
annuelles 
d’activité 

 Salarié (S) 

ou 
bénévole 

(B) 

Masse salariale 
chargée annuelle 

Diplômes pour 
l’exercice de cette 

activité 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL      

 
 

6 – STRUCTURATION ET ORGANISATION DE L’ENCADREMENT 
 

       
Nombre de salariés le cas échéant : ………………………………………………………………………………………………………………. 
ETP (Equivalent Temps plein) : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

ENCADREMENT (en nombre) 

Diplômés (professeurs, acteurs….)  

Non diplômés  

Autres  

Bénévoles actifs (hors membre du bureau)   
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EN COURS DE FORMATIONS (en nombre) COMMENTAIRE 

Du bénévole   

Encadrement   

Autres (SST, Gestion, etc.)   

 
7 – IMPLICATION DANS LA VIE DE LA COMMUNE 
 

PARTICIPATION A LA VIE COMMUNALE COMMENTAIRE 

 Oui Non  

Samedis du Sport    

Stages sportifs    

Manifestations sportives ouvertes à des non 
licenciés 

   

Autre (Estivales, 8 décembre….)    

 
 

8 – ACTION OU ANIMATION DU TERRITOIRE (non lié à l’activité de l’association) 
 

 
 
9 – ACTIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Déscriptif…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
10 – ACTION OU ATTENTION PORTEE A L’INCLUSION DE TOUS PUBLIC 
 
Déscriptif…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptif période 
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11 – ELEMENTS FINANCIER 2021/2022 (exercice en année scolaire) ou 2022 (exercice en année 
civile) 
 
 
        Bénéficiaire  Déficitaire 
 
A -  Report de l'exercice précédent     ......................  ..................            
 
 
B -  Résultat bénéficiaire ou déficitaire de l'année :         ........................ ..................  
 
      
 
TOTAL des bénéfices et des déficits           ...................... ...................       
 
 
C -Résultat final cumulé bénéficiaire ou déficitaire           .....................   ....................            
    (Cumul à reporter l'année prochaine en ligne A) 
 
 
 
 
 
Liste de vos comptes de disponibilités financières 
En fin d'exercice (2121/2022 ou 2022) 
 Caisse   ...................... 
 Banque      ...................... 
 Banque   ...................... 
 CCP   ...................... 
 Caisse d’Épargne   ...................... 
 Compte courant   ...............…... 
 Caisse d’Épargne Livret  ............…...... 
 Autres Comptes ou Livrets  ............…...... 
 SICAV de trésorerie  ..................... 
 Autres comptes (préciser)  ..................... 
 
  TOTAL  ..........……... € 
 
 
 


