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Demande de réorientation des subventions PSF 2020 

 

 
 

Nom complet de l’association : 

Adresse du siège social : 

Nom & Prénom de la personne référente : 

 :     @ :                    

 

Intitulé(s) de l’(ou des) action(s) non réalisables et montant(s) de la subvention non utilisé(s) : 

 

Intitulé de l’action Montant de la subvention non utilisé (€) 

  

  

  

  

Montant total à réorienter (€)  

  

Si le montant total à réorienter est inférieur à la subvention PSF 2020 obtenue, l’écart doit correspondre au montant 
engagé pour des actions réalisées (ou aux charges fixes relatives aux actions projetées et subventionnées et impactant 
le compte de résultats 2020 de votre association malgré la situation pandémique). L’utilisation de cette part de la 
subvention PSF 2020 doit être justifiée comme indiqué dans la note « Comment justifier les subventions PSF 2020 ? » 
au paragraphe n°1. 
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NOUVELLES ACTIONS 2021 

 
(une fiche [1.1] et [1.2]  par action ; 

une fiche [1.3] commune à l’ensemble de la demande de réorientation des subventions ; 
vous pouvez dupliquer les éléments ci-dessous) 

 

1.1 Description qualitative de l’action 
 

Intitulé de l’action pour lesquelles vous demandez une réorientation des subventions 2020 : 

 

Objectifs PSF poursuivis (se référer à la note de cadrage, pp. 8 et 9, ici) : 

 

 

Description de l’action : 

 

Description du public bénéficiaire (licenciés, non licenciés, jeunes, caractéristiques sociales dans le respect des 
valeurs d’égalité et de fraternité de la République : ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-
discrimination, nombre, âge, sexe, résidence, participation financière éventuelle, etc.) : 

 

Territoires : 

 

Moyens humains nécessaires : 

 

Acteurs participant à l’organisation 
de l’action 

Nombre de personnes Nombre d’Equivalent temps plein (ETP) 

Bénévoles    

Professionnels rémunérés    

Volontaires (service civique, SNU, …)   

Un recrutement dédié est-il prévu pour l’organisation de cette action ? 

Si oui, préciser la nature du contrat et le temps de travail consacré à cette action svp : 

 

Moyens matériels nécessaires : 

 

Période/ dates de réalisation : 

 

Evaluation/ Indicateurs de réussite de l’action par rapport aux objectifs visés : 

 

 

file:///C:/Users/mhelr/Downloads/491-2020_note-de-cadrage_psf_ffs.pdf


1.2 Budget prévisionnel simplifié de l’action 
 
Ce tableau a pour vocation de simplifier la lecture du budget prévisionnel de l’action. Nous vous remercions d’en 
adapter les lignes pour faciliter la compréhension des postes de charges et de produits (matériels, salaires, 
déplacements, prestations, cotisations, subvention PSF, autres subventions, ...). 
 

Charges Produits 

Matériels € Cotisations € 

Déplacements € Subvention PSF 2020 reportée € 

Prestations d’encadrement € Autres subventions € 

Salaires € Fonds propres € 

… € … € 

 €  € 

Total des charges € Total des produits € 

 
 
1.3 Attestation sur l’honneur du Président de l’association 

 
Je soussigné, M. ou Mme ……………………………………………………………………………………..(Nom – Prénom),  
 
représentant légal de l’association……………………………………………………………(Nom complet de la structure),  
 
atteste, par la présente, demander le report du montant de …………….………………………………………….. € 
 
obtenu dans le cadre de la campagne de subvention PSF 2020 pour la réalisation de l’(ou des) action(s) présentées  
 
dans le présent dossier.  
 
 
Fait le …/…/2021, à ……………………………………………………………………… 
 
 
   Signature du Président,  
   Précédée de la mention « lu et approuvé » 
 


