
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINAN-
CIERE AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
HAUTE-GARONNE  (EN COMPLEMENT DU 
SITE DU CD31)

ANNÉE 2020

A retourner impérativement avant le 1 AVRIL 2020 à l’adresse suivante :
Fédération des Foyers Ruraux 31/65 17 Allée du Pré Tolosan – 31320 AUZEVILLE TOLOSANE

I - RENSEIGNEMENTS SUR LE FOYER OU ASSOCIATION AFFILIEE

II – ÉLÉMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE

Foyer Rural ou association affiliée* 

* à remplir obligatoirement

Adresse du siège social* 

Numéro SIRET de l’association* 

Nombre d’adhérents dans votre foyer (2018/2019)

Téléphone portable 

> Le projet s’ouvre sur le territoire : lien avec d’autres associations, partenaires
> L’action, la réalisation du projet doit avoir lieu dans le village
> Le projet concerne des jeunes (tranche d’âge collège)
> Le projet aura une approche artistique
> Le projet est intergénérationnel
> Le projet développe une démarche éco –responsable

Nom du Président (e) 

Contact référent du Foyer 

E-mail  

Nombre d’habitants sur la commune

E-mail *

Téléphone portable

Téléphone fixe* 

Téléphone fixe 

si documents  fournis : cocher la case
Compte rendu du projet 2019 pour lequel votre association a été subventionnée 
(Document bilan joint. Si vous n’avez pas été financé, ne rien donner)

LES CRITERES
(au moins 3 doivent être remplis)
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Description du projet 

Vos remarques et 
arguments complé-
mentaires
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III – PROJET 2020 QUI FAIT L’OBJET DE VOTRE DEMANDE DE SUBVENTION

Titre du projet 

(les résultats attendus : 
qualitatifs et quantitatifs, 
liens avec les critères).
Ex : implication du 
territoire 

Date(s) et lieu de la réalisation du projet 

Objectifs du projet



dépenses

Coût prévu Financement prévu

60 - ACHATS 

63 - IMPÔTS ET TAXES 

61 - SERVICES EXTÉRIEURS 

64 - CHARGES DE PERSONNEL 

66 - CHARGES FINANCIÈRES 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSSE-
MENTS, PROVISIONS, ENGAGEMENTS À 
RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

70 - VENTE DE PRODUITS FINIS, DE 
MARCHANDISES, DE PRESTATIONS 
DE SERVICE 

73 - DOTATIONS ET PRODUITS
DE TARIFICATION 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 

78 - REPRISES SUR AMORTISSE-
MENTS ET PROVISIONS 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 

62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 

74 - SUBVENTION D’EXPLOITATION 

76 - PRODUITS FINANCIERS 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 

79 - TRANSFERT DE CHARGES 
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Achats matière et fourniture 

Impôts et taxes sur rémunération 

Locations 

Rémunération des personnels 

Charges financières 

Charges exceptionnelles 

Dotations aux amortisssements, provi-
sions, engagements à réaliser
sur ressources affectées 

Vente de produits finis, de marchan-
dises, de prestations de service 

Dotations et produits de tarification 

756 - Cotisations 

Reprises sur amortissements et 
provisions 

Autres charges de gestion courante 

Rémunérations intermédiaires et honoraires 

Etat (1) 

Produits financiers 

Produits exceptionnels 

Transfert de charges 

Conseil départemental de la Haute Garonne 

Assurance 

Autres charges de personnel 

Déplacements, missions 

Conseil Régional (1) 

Communes et groupements (1) 

Fonds européens (FSE, FEDER, etc ...) 

Autres fournitures 

Autres impôts et taxes 

Entretien et réparation 

Charges sociales 

Publicité, publication 

Etat (2) 

Conseil départemental (Autres) 

Organismes sociaux (CAF, etc ) 

Documentation 

Services bancaires, autres 

Conseil Régional (2) 

Communes et groupements (2) 

Aides privées 

Autres établissements publics 

 758 - Dons manuels - Mécénat 

recettes
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IV - BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET

Attention le projet doit être cofinancé par les collectivités territoriales locales



dépenses

Coût prévu

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

69 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (IS); 
PARTICIPATION DES SALARIÉS 

DEPENSES INDIRECTES AFFECTEES 
AU PROJET 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE (DEPENSES) 

COMPLÉMENTS PRÉCISIONS DÉPENSES 

COMPLÉMENTS PRÉCISIONS RECETTES 
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Impôts sur les bénéfices (IS); 
Participation des salariés 
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Charges fixes de fonctionnement 

 860 - Secours en nature

Autres 

 862 - Prestations 

 864 - Personnel bénévole 

Frais financiers 

 861 - Mise à disposition gratuite de 
biens et services 

Financement prévu

recettes

RECETTES PROPRES AFFECTEES
AU PROJET 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE (RECETTES) 
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Recettes propres affectées au projet 

870 - Bénévolat 

871 - Prestations en nature 

875 - Dons en nature 
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