
DEPENSES Prévu Réalisé RECETTES Prévu Réalisé

60 - Achat 70 - Ventes

-Etudes et prestations de service -Marchandises

-Fournitures -Prestations de services

-Matériel -Produits des activités annexes

-Autres (entrées, buvettes, …)

61 - Services Extérieurs 74 - Subvention d'exploitation

-Location mobilières et immobilières -Etat

-Entretien et réparation -Régions

-Assurances

-Documentation -Département(s)

62 - Autres services extérieurs

-Publicité -Groupement de commune(s)

-Rémunération et honoraires

-Frais postaux et de télécommunication
-Commune(s)

-Frais Bancaires

-Frais d'hébergement

-Frais de déplacement -Organismes sociaux

-Autres

63 - Impôts et Taxes -Fonds européens

-Impôts et taxes sur rémunération -Partenaires privés

-Autres Impôts et taxes -Autres

64 - Charges de personnel 75 - Autres produits de gestion 

courante

-Rémunérations -Cotisations

-Charges sociales -Autres

-Autres 76 - Produits financiers
65 - Autres charges de gestion 

courante

77 - Produits exceptionnels

67 - Charges exceptionnelles -sur opération de gestions

-sur exercices antérieurs

68 - Dotation aux amortissements 78 - Reprise sur amortissements

COMPTE RENDU FINANCIER DE L'ACTION DE 

L'ANNÉE PASSÉE

TOTAL DES DEPENSES 

PREVISIONNELLES (1)

TOTAL DES RECETTES 

PREVISIONNELLES (1)

(1) le montant total des dépenses doit être égal au montant total des recettes
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L'association sollicite une subvention de …………………€

BUDGET PREVISIONNEL


