
Prévision Réalisation % PRODUITS Prévision Réalisation %

0 0 #####

73- Dotations et produits de tarification #####

0 0 ##### 74- Subventions

d’exploitation1

0 0 #####

Etat : préciser Ie(s) ministère(s)

soIIicité(s) :

Région(s) :

Département(s) :

0 0 ##### IntercommunaIité(s) : EPCI
2

Commune(s) :

Organismes sociaux (détaiIIer) :

0 0 #####

Fonds européens

0 0 ##### L’agence de services et de

paiement (ex-CNASEA -empIois aidés)

Autres étabIissements pubIics

Aides privées

75 - Autres produits de

gestion courante

#####

##### Dont cotisations, dons manueIs

ou Iegs

##### 76 - Produits financiers #####

##### 77 — Produits exceptionnels #####

##### 78 — Reports  ressources non

utiIisées d’opérations antérieures

#####

#####

#####

0 0 ##### Total des produits 0 0 #####

0 0 ##### 87 - Contributions volontaires
3
 en nature 0 0 #####

BénévoIat

Prestations en nature

Dons en nature

0 0 ##### TOTAL 0 0 #####

0 € représente ####

TOTAL

86- Emplois des contributions

volontaires
3
 en nature

Secours en nature

Mise à disposition gratuite

de biens et prestations

ANNEXE 2 - BILAN FINANCIER DE L'ACTION

PersonneI bénévoIe

Charges fixes de

fonctionnement

Frais financiers

Autres

Total des charges

Contributions volontaires

66- Charges financières

67- Charges

exceptionnelles

68- Dotation aux

amortissements

Charges indirectes affectées à l’action Ressources propres affectées à l'action

64- Charges de personnel

Rémunération des

personneIs

Charges sociaIes

Autres charges de

personneI

65- Autres charges de

gestion courante

DépIacements, missions

Services bancaires,

autres

63 - Impôts et taxes

Impôts et taxes sur rémunération

Autres impôts et taxes

Documentation

Divers

62 - Autres services

extérieurs

Rémunérations

intermédiaires et honoraires

PubIicité, pubIication

1
   L’attention  du  demandeur  est  appeIée  sur  Ie fait   que  Ies   indications  sur  Ies financements demandés   auprès  d’autres financeurs  pubIics vaIent décIaration sur  

I’honneur  et  tiennent  Iieu  de justificatifs.  Aucun  document  compIémentaire ne  sera demandé si cette partie est compIétée en indiquant Ies autres services et 

coIIectivités soIIicitées.
2
 Catégories  d’étabIissements  pubIics  de  coopération  intercommunaIe  (EPCI)  à  fiscaIité  propre  :  communauté  de  communes  ; communauté d’aggIomération ; 

communauté urbaine.
3
  Les  « contributions  voIontaires » correspondent  au bénévoIat,  aux mises  à disposition gratuites  de personnes  ainsi que de biens  meubIes  (matérieI,  véhicuIes,  

etc.)  ou  immeubIes.  Leur  inscription  en  comptabiIité  n’est  possibIe  que  si  I’association dispose d’une information quantitative et vaIorisabIe sur ces contributions 

voIontaires ainsi que de méthodes d’enregistrement fiabIes.

Fait à _______________ le ___________

Signature :                   

La subvention de % du total des produits (= montant attribué/totaI des produits) x 100

70 — Vente de marchandises, produits 

finis, prestations de services

#####

Prestations de services

Achats matières et fournitures

Autres fournitures

61 - Services extérieurs

Locations immobiIières

60 — Achat

Entretien et réparation

Assurance

Exercice 20__ Remplir les cellules grisées - Les cellules jaunes contiennent des formules de calculs

CHARGES

Charges directes affectées à l’action Ressources directes affectées à l’action


