NOM de l’association (sans sigle) : ……………………………………………………………………………………………………

7-4. Bilan financier de l’action n-1
Le total des charges doit être égal au total des produits
Action organisée du ……………………………. au …………………………….
CHARGES

MONTANT

PRODUITS

Achats

Ventes de produits finis, prestations de services

- Achats d’études et de prestations de services
- Fournitures non stockables (eau, énergie)
- Fournitures d’entretien et de petit équipement

- Entrées
- Prestations de services
- Produits des activités annexes (ex : buvette…)

- Fournitures administratives
- Autres fournitures
Services extérieurs
- Prestations de services extérieurs

Subventions
- Fonds Européens
- État (à détailler)
- Région(s) :

- Locations mobilières
- Locations immobilières
- Entretien et réparation
- Assurances
- Documentation
- Divers
Autres services extérieurs
- Rémunérations intermédiaires et honoraires
(contrat artistes, techniques…)
- Publicité, publications
- Déplacements, missions et réceptions
(ex : artistes et équipe montage)
- Frais postaux et de télécommunication
- Services bancaires
- Divers
Impôts et taxes

- Département(s) :
- Pays :
- Communauté(s) de communes :
- Commune(s) :
- Organismes sociaux :
- Autres Etablissements publics :
- Autres (précisez) :

Partenariats
- Autres partenaires (associations
départementales, ligues, autres associations…)
- Mécénat
- Sponsors

- Impôts et taxes sur rémunérations
- Autres impôts et taxes
Charges de personnel
- Rémunérations du personnel
- Charges sociales
- Autres charges de personnel
Autres charge de gestion courante (ex : SACEMSACD)

Autres produits de gestion courante
- Cotisations
- dons manuels, legs…

Charges financières

Produits financiers

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

Dotation aux amortissements

Reprise sur amortissements et provisions

TOTAL DES CHARGES PRÉVISIONNELLES

TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS

Emploi des contributions volontaires en nature

Contributions volontaires en nature

- Secours en nature (ex : aide technique des
communes)
- Mise à disposition gratuite des biens et prestations
- Personnels bénévoles
TOTAL DES CHARGES

- Dons en nature
- Prestations en nature (ex : des communes)
- Bénévolat
TOTAL DES PRODUITS

Fait le…………………………………………… à……………………………………
Signature

MONTANT

