Dossier spécifique de demande de
subvention exceptionnelle COVID-19
Ce formulaire permet de solliciter une aide financière au titre du Fonds de soutien général (hors Fonds
de soutien spécifique Culture) mis en place par la Ville de Grenoble. Il doit être complété et rattaché à
votre demande de subvention (Aide Fonctionnement) sur le Portail de demande de subvention sur
l’écran « Pièces à joindre », sur la ligne « Dossier spécifique COVID-19 ».

1/ Nom de votre association :
2/ Impacts de la crise sanitaire
Cochez la ou les cases correspondant à votre situation :
Baisse ou arrêt d’activité
Dépenses supplémentaires
Pertes de recettes
Annulation ou report d’évènement(s)
Remboursement d’activités ou d’évènements annulés auprès d’adhérents et usagers
Autres, précisez :

3/ Aides Covid-19 déjà sollicitées et /ou perçues
Fonds national de solidarité (volets 1 & 2)

Montant
sollicité

Montant perçu

Montant
sollicité

Montant perçu

Montant
sollicité

Montant perçu

Volet 1 Etat

Volet 2 Région
Subventions
-

Région
Département
Grenoble Alpes Métropole
Ville de Grenoble
Autres, précisez :

Prêts ou avances remboursables
Prêt garanti par l’Etat (PGE)
Prêt Région Auvergne Rhône-Alpes
Fonds « Région unie » microentreprises et
associations
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Autres

Montant
sollicité

Montant perçu

Recours à des fonds propres
Indemnisation assurance
Dispositif de chômage partiel
Autres, précisez :

4/ Montant des disponibilités financières de l’association
Les disponibilités financières correspondent à la trésorerie disponible sur les comptes bancaires
(comptes courants et comptes épargnes).
€
Au

5/ Descriptif de votre demande de soutien exceptionnel avec liste chiffrée des
dépenses supplémentaires et des pertes de recettes liées à la crise sanitaire
En complément, vous pouvez fournir tout document permettant de constater la difficulté
financière de l’association liée à la crise sanitaire. Merci de compiler vos éléments en un seul
fichier au format PDF, que vous rattacherez à votre demande de subvention sur le Portail de
demande de subvention, sur l’écran « Pièces à joindre », sur la ligne « Autres documents ».

Ville de Grenoble/ dpt Ville Solidaire et Citoyenne/ direction de la Relation Citoyenne/ service Relations avec le Monde Associatif – 06/10/2020

Compteprévisionnel
de résultat 2020 (initialement prévu) et Prévisionnel de clôture 2020
6/ Budget
DEPENSES

Budget
BP 2020
réalisé
2019
INITIAL

Prévisionnel
Budget
de
clôture
ou
réalisé
2020
réalisé

RECETTES

60 - Achats

70 – Ressources propres

- Prestations de services

- Prestations de services

- Achats non stockés de matières
et fournitures
- Fournitures non stockables
(eau, énergie)
- Fournitures d’entretien et de
petit équipement

Budget
BP
réalisé
INITIAL
2019

- Vente de marchandises
- Produits des activités annexes
- Autres :

- Autres fournitures

74 – Subventions d’exploitation

61 – Services extérieurs

- Etat, précisez le(s) ministère(s) :

- Sous-traitance générale
- Locations
- Entretien et réparations
- Assurances
- Divers
62 – Autres services extérieurs

- Région Auvergne Rhône-Alpes
Autre Région :
- Conseil départemental de l’Isère
Autre CD :

- Rémunérations intermédiaires
et honoraires

- Grenoble Alpes Métropole

- Publicité, publication

- Ville de Grenoble

- Déplacements missions

- Autre commune ou EPCI :

- Frais postaux et de
télécommunication
- Services bancaires et autres

- Organismes sociaux :

63 – Impôts et taxes

- Fonds européens :

- Impôts et taxes sur
rémunération

- ASP (emplois aidés)

- Autres impôts et taxes

- Autres :

64 – Charges du personnel

75 – Autres produits de gestion
courante

- Salaires et traitements

- Cotisations, licences, adhésions

- Charges sociales

- Autres

65 – Autres charges de gestion
courante

76 – Produits financiers

66 – Charges financières

77 – Produits exceptionnels

67 – Charges exceptionnelles

78 – Reprise sur amortissement

68 – Dotation aux amortissements

79 – Transfert de charges

TOTAL DES CHARGES
Hors contributions volontaires en
nature
86 – Emploi des contrib.
volontaires en nature

TOTAL DES PRODUITS
Hors contributions volontaires en
nature
86 – Contributions volontaires en
nature

- Bénévolat

- Bénévolat

- Mise à disposition des biens et
prestations

- Mise à disposition des biens et
prestations

- Secours en nature

- Secours en nature

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS
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Prévisionnel
Budget
de
clôture
ou
réalisé
2020
réalisé

