
« Fonds de soutien exceptionnel 
aux associations nantaises  

- Covid 19 ».
DOSSIER DE DEMANDE 

DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
Dossier à envoyer à l’adresse : vieassociative.subventions@mairie-nantes.fr 

Pour tout renseignement 
CADRAN Ville de Nantes – Direction Vie Associative et Jeunesse : 02 40 41 50 47 
cadran@mairie-nantes.fr 

Nom de l’association : 

Secteur(s) d'activité(s) (*) : 

  

Informations importantes  
Suite à la pandémie Covid 19, la Ville de Nantes a décidé de mettre en œuvre un « Fonds de soutien 
exceptionnel aux associations - Covid 19 ».  
Toutes les associations (*) peuvent solliciter ce soutien exceptionnel de la Ville de Nantes. Elles doivent 
compléter ce dossier de subvention dédié et y joindre l’ensemble des pièces justificatives. 
Ce fonds spécifique ne peut en aucun cas se substituer aux soutiens de droits communs existants. 
Exemple : recours aux chômage partiel. 
Après instruction, la Ville de Nantes reviendra vers les associations sur les suites à donner. 

(*) Attention -  
Les associations et acteurs culturels sont invités à solliciter, via un dossier de subvention spécifique, 
le fonds dédié de la direction Générale de la Culture – Ville de Nantes. Plus d’informations : 
culture.subventions@mairie-nantes.fr 
Les associations sportives sont invitées à solliciter, via un dossier de subvention spécifique le service 
subventions de la Direction des Sports.  sports.subventions@mairie-nantes.fr et de se rapprocher de 
Noëlle Gislier et/ou de Gaël Angue pour toute information.  
Noelle.gislier@nantesmetropole.fr ; gael.angue@nantesmetropole.fr 

Cadre réservé à la Ville de Nantes (Ne pas compléter par l’association)    date d’affectation………………………………. 

Direction pilote affectataire : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Correspondant CR : Nom / Prénom……………………………………………………………………Tel portable……………………………….
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
INFORMATIONS GENERALES

1 ) Identification de l’association 

Nom de l’association : 

Adresse du siège social : 
Téléphone : 
Courriel : 
Site Internet : 

Adresse de correspondance, si différente : 

N°SIRET : 

2 ) Identification du ou de la représentant.e légal.e de l’association 

Nom : ....................................................... .……..Prénom :………………………………………… 
Fonction :………………………………………….. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………... 
Téléphone : ............................................. Portable : 
Courriel :…………………………………………………………….@………………………………... 

3 ) Identification de la (ou des) personne(s) chargée(s) du dossier (maximum deux personnes) 

Nom : ....................................................... .……..Prénom :………………………………… 
Fonction au sein de l’association  :………………………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ............................................. Portable : 
Mél :…………………………………………………………….@……………………………………. 

Nom : ....................................................... .……..Prénom :………………………………………... 
Fonction au sein de l’association  :………………………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ............................................. Portable : 
Mél :…………………………………………………………….@…………………………………….. 

4 ) Lieux d’activités ou de travail – Locaux 

Bénéficiez-vous de locaux privatifs ou partagés de la Ville de Nantes Oui □ Non □
Si oui, acquittez-vous d’un loyer ? Oui   □ montant annuel du loyer……………………Non □ 
Bénéficiez-vous de locaux dans le privé ? Oui □ Non □ 
Si oui, acquittez-vous d’un loyer ? Oui   □ montant annuel du loyer…………...………..Non □
Adresse :……………………………………………………………………………………………………. . 
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IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE COVID 19 SUR L’ASSOCIATION 

1 ) Impact sur le projet de l’association – son fonctionnement 

a) Décrivez en quelques lignes les changements de fonctionnement de votre association liés à la
crise sanitaire Covid - 19 (activités, bénévoles, organisation, etc. ). Merci d’être le plus précis
possible.

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Quelles sont les activités et/ou projets que vous n’avez pas pu ou que vous ne pourrez pas réaliser ou
mettre en œuvre en raison de la crise sanitaire ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2 ) Impact lié à l’emploi 
• Nombre de salarié.es de l’association……………Nb Équivalents Temps Plein………… 
• La crise sanitaire vous a-t-elle obligé à avoir :
◦ recours au chômage partiel/technique : Oui □    Nb de salariés concernés ……………..... Non □ 

◦ Si oui : date de déclaration……………………………………………………………………………………... 
Sur la période de la crise sanitaire, 

◦ Nombre d’heures de chômage indemnisées :

◦ Nombre d’heures travaillées :

◦ Maintien de salaire :  non □  oui □ à quel taux ? : 
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Sources de financements Montants en €  
non perçus ou remis en 

cause en 2020 

Montants en €  
non perçus ou remis en 

cause en 2021 
Subventions Ville de Nantes 
Subventions CCAS Ville de 
Nantes 
Subvention Nantes Métropole 
Subvention Conseil 
départemental 
Subvention Conseil Régional 
Subvention Etat (Contrat de 
Ville – autres dispositifs) 
Subventions et/ou prestations 
CAF (à préciser) 
Subventions autres (préciser) 
Prestations sur le territoire 
nantais 
Prestations hors territoire 
nantais 
Autres recettes (à préciser) 
Autres (à préciser) 

TOTAL 

b) Quelles sont les dépenses maintenues et /ou les frais engagés pour les projets annulés et non
reportés, liés à la crise sanitaire ?

Merci de compléter le tableau en étant le plus précis et le plus exhaustif possible (merci d’ajouter des lignes le 
cas échéant) 

Dépenses Montants 2020 Montants 2021 
Salaires 
Autres dépenses (à 
préciser) 

TOTAL 

c) Quelles sont les dépenses prévues et qui n’ont pas été engagées par l’association à cause de la
crise sanitaire ?
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ) Impact financier

a) Quels sont les financements ou recettes (subventions, prestations, dons…) prévus dont vous n'avez 
pas pu ou vous ne pourrez pas bénéficier ou sont remis en cause ?

Merci de compléter le tableau en étant le plus précis et le plus exhaustif possible (merci d’ajouter des lignes le 
cas échéant  - une ligne par financeur)  
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4 ) Soutien financier – subvention 
a) Bénéficiez vous de subventions de fonctionnement général et ou au projets ? 
Merci de compléter le tableau en étant le plus précis et le plus exhaustif possible (merci d’ajouter des lignes le 
cas échéant – une ligne par financeur) 

Type de subvention Montants reçus en 2020 
(en €) 

Montants demandés en 2021 
(en €) 

Ville de Nantes   
CCAS Ville de Nantes   

Nantes Métropole   
Conseil Départemental de la 

Loire-Atlantique 
  

Conseil Régional des Pays de 
la Loire 

  

CAF de Loire Atlantique   
Etat Contrat de Ville   

Etat FDVA   
Autres subventions à préciser   

TOTAL   
 
b) Quelles sont les démarches de soutien financier que vous avez ou allez solliciter (mesure 
d'activité partielle, soutien exceptionnel de l’Etat, de la Région, du Département, prêt bancaire, 
sollicitation auprès des adhérents de l’association…) ? 
 
A détailler ci-dessous en étant le plus précis et le plus exhaustif possible : nature de la démarche, montant de 
l’aide sollicitée le cas échéant et état d’avancement de l’instruction de vos demandes (à faire, en cours, acquis, 
etc.) (merci d’ajouter des lignes le cas échéant) 

Financeur et nature du 
soutien 

État d’avancement 
aides 2020 

(en cours  / acquis) 

Montant de l’aide 
sollicitée 2021 

État d’avancement 
(à faire / en cours / 

acquis) 

Ex : État - chômage 
partiel 

   

Ex : Subventions 
autres collectivités 

   

Ex : Campagne de 
dons.. 
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c) Rencontrez-vous des difficultés de trésorerie pour payer vos charges (loyer, frais fixes,
fournisseurs, etc) ou pour recouvrer vos recettes (prestations ou autres ...) ?
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5 ) Annuaire des associations de la Ville de Nantes 

a) Êtes-vous inscrit sur l’annuaire des associations de la Ville de Nantes Oui □  Non □ 

6 ) Commentaires et informations complémentaires que vous souhaitez apporter 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ATTESTATION SUR L’HONNEUR 1 
 

Remarque : si le signataire n’est pas le représentant légal de la structure juridique, merci de 
joindre le pouvoir du mandant. 
 

Je soussigné(e), (Nom, Prénom) ............................................................................................... , 
représentant(e) légal(e) de l’association .................................................................................... , 

 

- Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et 

fiscales ainsi que des cotisations et paiements y afférents ; 

 

- Certifie exacte les informations du présent dossier ; 

 

- Certifie que l’association a perçu un montant total et cumulé d’aides publiques (en numéraire et 

en nature) sur les trois derniers exercices (dont l’exercice en cours) : 

-Inférieur ou égal à 500 000 € 

-Supérieur à 500 000 € 

 

- Sollicite une subvention de (montant) ........................................ € au titre du fonds de soutien aux 

associations Covid-19 pour l’année 2021. Attention : une seul demande par association 
 

Cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l’association qui sollicite 

ce soutien exceptionnel (joindre un RIB au nom de l’association ).  
 
Enfin, cette demande de subvention s’inscrit dans le respect de la Charte d’engagements mutuels, 

qui précise et organise les relations entre la Ville de Nantes et les associations nantaises. Cette 

Charte a été approuvée par le conseil municipal du 15 décembre 2017 et par le conseil 

d’administration du CCAS du 20 décembre 2017. Elle est disponible sur 

www.metropole.nantes.fr/associations 

Fait à  .............................................  

Le  ..................................................  

Signature : 
  

 
1  ATTENTION 
Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 
441-7 du code pénal. 
Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés s’exerce auprès du service ou de l’établissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier. 
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PIÈCES A JOINDRE AU DOSSIER 
 

 
• Dossier dûment complété et signé 
• Comptes de résultat détaillé, bilan et annexe signés par le.la Président.e pour les années 

2019 et 2020 (joindre le provisoire si documents non encore certifiés) 
• Budget prévisionnel 2021 en faisant apparaître la subvention sollicitée Covid -19 – (Cf. 

document joint) 
• Plan de trésorerie (cf. document joint) 
• RIB édité par la Banque au nom et à l’adresse de l’association 
• Si votre association ne faisait pas déjà l'objet d'un soutien financier de la Ville, merci 

d'adresser :  
◦ le rapport d’activités 2018 et 2019 et tout autre document de présentation de votre 

projet associatif,  
◦ l’attestation de publication au JO,  
◦ une copie de vos statuts  
◦ la liste des représentants de l’association. 

• Inscription sur l’annuaire des associations nantaises : Avant de déposer votre demande de 
subvention nous vous invitons à vous inscrire et/ou mettre à jour les informations liées à 
votre association https://metropole.nantes.fr/associations 

• Tout document permettant de faire état de la difficulté financière de l'association  
• Des pièces complémentaires pourront être demandées le cas échéant au cours de 

l'instruction  
 

 
 
⇒ Attention : Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité. 

 
⇒ Aide : Besoin de soutien ou de précision ?  
Vous pouvez solliciter le CADRAN de la Ville de Nantes 
Accueil CADRAN – Ville de Nantes : 02 40 41 50 47 / CADRAN@mairie-nantes.fr 
Les associations sportives sont invitées à se rapprocher de Noëlle Gislier et/ou de Gaël Angue pour 
toute information : noelle.gislier@nantesmetropole.fr ; gael.angue@nantesmetropole.fr 
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