
Exercice2A oudatededébut

CHARGES

RESSOURCES DIRECTESCHARGES DIRECTES
70 - Vente de produits f inis, de
marchandises, prestat ions de
services

Prestations de services
74- Subvent ions d 'exPloi tat ionAchats matières et fournitures
Etat  :  préciser le(s)  ministère(s)Autres fournitures

61 -  Services extér ieurs

Entretien et réparation

Département(s) :

62 - Autres services extérieurs
Intercommunal i té(s)  :  EPCIRémunérat ions intermédiai res et  honoratres

Publ ic i té,  publ icat ion
Commune(s )  :Déplacements,  missions

Organismes sociaux (détai l ler)  :63 - lmpôts et taxes
lmoôts et taxes sur rémunération,
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel

L'agence de services et de
paiement (ex-CNASEA -em PloisRémunération des personnels

Autres établ issements Publics

Autres charges de Personnel
75 - Autres produits de gestion
courante

65- Autres charges de gest ion courante

Dont cotisations, dons manuels ou
66- Charges f inancières

76 -  Produi ts f inanciers67- Charges except ionnel les
78 - Reprises sur
amort issements et  Provis ions

68- Dotat ion aux amort issements

CHARGES INDIRECTES
Charges f ixes de fonct ionnement

F ra i s  f i nanc ie rs

TOTAL DES PRODUITSTOTAL DES CHARGES

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRESs

87 -  Contr ibut ions volontai res en

nature
A6- Emplois des contr ibut ions volontai res

Prestations en natureMise à disposi t ion gratui te de biens et

Personnel  bénévole

Budget prévisionnelde I 'association
Si I'exercice de /'association est différent de l'année civile, préciserles dafes de début et de

fin d'exercice. Le total des charges doit être égal au total des produits-

date de f in

t  Ne pas indiquer les centimes d'euros.
6 L,attention du demandeur est appelée sur le fait  que les indications sur les f inancements demandés auprès d'autres

financeurs publ ics valent déclarat ion sur I 'honneur et t iennent l ieu de just i f icat i fs. Aucun document complémentaire ne sera

demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
;éutËgoii",  oetubtirr"rents publ ics de coopàration intercommunale (EPcl) à f iscal i té propre : communauté de communes ;

communauté d'agglomération ; communauté urbaine' .-^ :^r^-*^ +i^^ /^,,-nl irari 'o nr ràl;  
ôË;;omptàùe des associat ions, isiu du règtement cRC n'99-01, prévoit a minima une information (quanti tat ive ou' a

défaut, qualrtat ive) dans l ,annexe et une possibi l i ié d' inscript ion en comptabi l i té mais en engagements < hors bi lan > et < au

pied > du comPte de résultat '


