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n
 

5. Budget1
 de l'association 

Année 20.... ou exercice du ................ au ................. 
 
 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats 0 70 - Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services 

 

Achats matières et fournitures  73 - Dotations et produits de tarification  

Autres fournitures  74 - Subventions d'exploitatio 2 0 
  Etat : préciser le(s) ministère(s), directions ou 

services déconcentrés sollicités cf. 1ère page 
 

61 - Services extérieurs 0   

Locations    

Entretien et réparation    

Assurance  Conseil-s Régional(aux) :  

Documentation    

    

62 - Autres services extérieurs 0 Conseil-s Départemental (aux) :  

Rémunérations intermédiaires et honoraires    

Publicité, publication    

Déplacements, missions  Communes, communautés de communes ou 
d'agglomérations: 

 

Services bancaires, autres    

63 - Impôts et taxes 0   

Impôts et taxes sur rémunération    

Autres impôts et taxes  Organismes sociaux (CAF, etc. détailler) :  

64 - Charges de personnel 0 Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)  

Rémunération des personnels  L'agence de services et de 
paiement (emplois aidés) 

 

Charges sociales  Autres établissements publics  

Autres charges de personnel  Aides privées (fondation)  

65 - Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion courante 0 
  756. Cotisations  

  758. Dons manuels - Mécénat  

66 - Charges financières  76 - Produits financiers  

67 - Charges exceptionnelles  77 - Produits exceptionnels  

68 - Dotations aux amortissements, provisions et 
engagements à réaliser sur ressources affectées 

 78 - Reprises sur amortissements et provisions  

69 - Impôt sur les bénéfices (IS); Participation 
des salariés 

 79 - Transfert de charges  

TOTAL DES CHARGES 0 TOTAL DES PRODUITS 0 

Excédent prévisionnel (bénéfice)  Insuffisance prévisionnelle (déficit)  
 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE3 
86 - Emplois des contributions volontaires en 
nature 

 87 - Contributions volontaires en nature  

860 - Secours en nature  870 - Bénévolat  

861 - Mise à disposition gratuite de biens et services  871 - Prestations en nature  

862 - Prestations    

864 - Personnel bénévole  875 - Dons en nature  

TOTAL 0 TOTAL 0 

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros. 
2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent 
déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs. 
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans 
l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mais « au pied » du compte de résultat ; voir notice. 
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DU BUDGET
PRÉVISIONNEL
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non-recevabilité

dépenses = recettes
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LES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES
60 - ACHATS

< ACHATS MATIÈRES ET FOURNITURES
4Contrat conclu entre l’association et un tiers (société, autre association...) qui vend un service à l’association,  
    présentant un caractère ponctuel
4Intervenant pour une étude de marché
4Impression d’une brochure, d’un livre, d’une revue vendue par l’association
4Duplication d’un CD ou d’un DVD produit par l’association...
4Tous les produits qui vont être consommés et qui ne sont pas des fournitures administratives (voir infra)
4Nourriture, boissons
4Eau, électricité, carburant...
4Autres énergies
4Petit matériel de bureau : papier, stylos, enveloppes, cartouches d’encre...

< AUTRES FOURNITURES
4Mobilier, matériel de bureau ou matériel informatique inférieur à 500 €
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< LOCATIONS
4Loyers, location de véhicule, de matériel (tables, chaises...)

< ENTRETIEN ET RÉPARATION
4Réparation en tout genre (matériel, véhicule...), entretien du local...

< ASSURANCE

< DOCUMENTATION
4Abonnement à des publications (exemple : magazine spécialisé)

LES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES
61 - SERVICES EXTÉRIEURS
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62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

< RÉMUNÉRATIONS INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES
4Rémunération de libéraux (experts comptables, avocats, notaires...)
4Rémunération d’intervenants = personnes qui viennent travailler au sein de l’association de manière ponctuelle 
   (psychologues, infirmières, conférenciers, artistes...)

< PUBLICITÉ, PUBLICATION
4Impression d’affiches, de flyers... destinés à assurer la promotion de l’association
4Encart dans un journal d’une publicité pour une manifestation organisée par l’association

< DÉPLACEMENTS, MISSIONS
4Frais de péage, billets de train ou d’avion
4Frais d’invitation au restaurant, frais d’hébergement des personnes reçues par l’association ou des membres  
   de l’association

< SERVICES BANCAIRES ET AUTRES
4Frais de gestion d’un compte bancaire
4Frais postaux, téléphone, internet

LES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES
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63 < IMPÔTS ET TAXES
4Impôts et taxes sur rémunération
4Autres impôts et taxes

64 < CHARGES DE PERSONNEL
4Rémunération des salariés de l’association
4Toutes les charges sociales (URSSAF, caisse de retraite, Pôle Emploi, médecine du travail)
4Autres charges de personnel

65 < AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
4Perceptions SACEM (la SACEM n’étant pas un organisme public, les sommes acquittées au titre des droits d’auteurs 
    musicaux ne sont pas des taxes)

66 < CHARGES FINANCIÈRES
4Intérêts d’un emprunt, Agios bancaires

67 < CHARGES EXCEPTIONNELLES
4Charges qui ne sont pas liées à l’activité normale de l’association et qui ne sont pas récurrentes
4Pénalités, amendes, dons (si pas habituels)

68 < DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
4Etalement du coût d’un investissement sur sa durée d’utilisation 
   (pour les achats d’équipements de + de 500 €)

69 < IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (IS) - PARTICIPATION DES SALARIÉS

LES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES
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70 < VENTE DE PRODUITS FINIS, DE MARCHANDISES, PRESTATIONS DE SERVICES
4L’association organise des spectacles et vend des billets
4L’association vend des objets
4L’association donne des cours de musique, organise des voyages, services... et demande une participation  
   de ses adhérents

73 < DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION

74 < SUBVENTIONS
4État
4Conseil Régional
4Conseil Départemental
4Communes, Communautés de Communes ou d’Agglomérations dont montant de la subvention demandée  
    à la ville de Pérols
4Organismes sociaux 
4Fonds européens
4Agence de services et de paiement
4Autres établissements publics
4Aides privées

RECETTES
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75 < AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
4Cotisations des membres
4Dons manuels - Mécénat

76 < PRODUITS FINANCIERS
4Intérêts des comptes livrets et de caisse d’épargne

77 < PRODUITS EXCEPTIONNELS
4Exemple : vente d’un véhicule

78 < REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
4Différence entre les dotations (amortissements ou provisions) effectuées au cours d’exercices antérieurs  
    et la dépréciation économique réelle des immobilisations.
4Dépense qui avait été prévue mais qui n’a pas été réalisée

79 < TRANSFERT DE CHARGES

RECETTES
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

86 < EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
4Secours en nature
4Mise à disposition gratuite de biens et de services
4Prestations
4Personnel bénévole

87 < CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
4Bénévolat
4Prestations en nature
4Dons en nature

N.B. : Les écritures en «dépense» doivent avoir une stricte contrepartie en «recette».
86 = 87


