
 

Si vous rencontriez des difficultés ou si vous aviez des questions, faites vous accompagner pour mettre 
toutes les chances de votre côté. 

Nelly Ducerisier, coordinatrice vie associative étudiante, dve@univ-nantes.fr, 02 72 640 443 
 

 
 

 
 
Nous, représentants légaux de l’association déclarons que les pièces comptables et le bilan 
sont réputés sincères et sont certifiés sur l’honneur. 
 

Le ou la président-e Le ou la trésorier-ère 
Je soussigné-e, prénom, nom et signature Je soussigné-e, prénom, nom et signature 

 
 

 
 

 

 
Intitulé du projet :  

Nom de l’association : 
 

Objet de l’association : 

Adresse : 
 
 
 

Code Postal : Ville : 

Site Internet : 

Mail générique : Téléphone : 

Responsable du dossier ou porteur de projet individuel : 
 
Nom : 
Prénom : 

N° étudiant : 
Etudes suivies : 

Téléphone : e-mail :           @etu.univ-nantes.fr 

 



 

Si vous rencontriez des difficultés ou si vous aviez des questions, faites vous accompagner pour mettre 
toutes les chances de votre côté. 

Nelly Ducerisier, coordinatrice vie associative étudiante, dve@univ-nantes.fr, 02 72 640 443 
 

 
 
Réalisation du projet : 
Précisez les lieux et dates de réalisation du projet, ainsi que les motivations des modifications 
éventuelles apportées depuis votre dossier de demande de subvention. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
Les publics :  
Précisez les publics touchés par le projet (étudiants, non étudiants, sympathisants de l’association 
ou du groupe organisateur) en précisant leur nombre pour chacun des publics. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
Votre analyse du projet : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 



 

Si vous rencontriez des difficultés ou si vous aviez des questions, faites vous accompagner pour mettre toutes les chances de votre côté. 
Nelly Ducerisier, coordinatrice vie associative étudiante, dve@univ-nantes.fr, 02 72 640 443 

 

BILAN FINANCIER DU PROJET
 

DEPENSES 
Libellé Montant en € % 

Création et technique   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Sous total création et technique   
Communication   
   
   
   
   
   
   
Sous total communication   
Divers   
   
   
Sous total divers   
TOTAL DEPENSES   

 
RECETTES 

Libellé Montant en € % 
Fonds propres   
   
   
   
   
   
Sous total fonds propres   
Fonds publics   
Université de Nantes    
CROUS Culture Action   
Commune, précisez ………….   
Département, précisez ………….   
Région, précisez ………….   
Etat, précisez ………….   
Union Européenne, précisez ………….   
Autre, précisez ………….   
Sous total fonds publics   
Fonds privés   
   
   
   
Sous total fonds privés   
TOTAL RECETTES   

 

(Vous pouvez ajouter des lignes aux tableaux de dépenses et recettes si nécessaire) 
 
Dans le cadre du financement d’un projet par des fonds publics, vos dépenses doivent égaler vos recettes. En cas de bénéfices, votre second versement sera 
ajusté.  



 

Si vous rencontriez des difficultés ou si vous aviez des questions, faites vous accompagner pour mettre 
toutes les chances de votre côté. 

Nelly Ducerisier, coordinatrice vie associative étudiante, dve@univ-nantes.fr, 02 72 640 443 
 

PIECES JUSTIFICATIVES 
 
Dossier à dactylographier et à retourner accompagné impérativement de toutes les pièces 
demandées : 
(Seul les dossiers complets seront examinés et traités) 
Pièces à joindre à votre dossier de bilan: 
 une copie de l’ensemble des factures, notes de frais et justificatifs de dépenses  
 un RIB si celui-ci a changé depuis le dépôt du dossier 
 la revue de presse du projet 
 un exemplaire des documents de communication 
 un dossier complémentaire pour toute subvention de plus de 1500€ 
 tout autre pièce concernant la réalisation du projet et ses retombées 
 

 A QUI DEPOSER VOTRE DOSSIER DE BILAN? 
 
 

Retournez votre dossier complet à la : 
Direction de la vie étudiante 

dve@univ-nantes.fr 
 
 
 

http://www.univ-nantes.fr/90009/0/fiche___defaultstructureksup/&RH=ASSO�
http://www.univ-nantes.fr/90009/0/fiche___defaultstructureksup/&RH=ASSO�
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