Association :
BUDGET ou COMPTE DE RESULTAT (Prévisionnel ou réalisé)
Période du…..................................................
CHARGES

Prévisionnel
2020

Réalisé
2019

PRODUITS

Matières 1ères et fournitures (pour la fabrication)
Etudes et prestations de services

70 Ventes de produits finis, prestations de services,
marchandises
Vente de produits finis (produits fabriqués)
Vente de Prestations de services

Fournitures non stockables (eau, energie, etc.)

Ventes de marchandises (dont vente de dons en nature)

Fournitures d’entretien et petit équipement

Produits des activités annexes

Fournitures administratives

Rabais, remises et ristournes accordées par l’association

60 Achats

-0 €

-0 €

Prévisionnel
2020

Réalisé
2019

-0 €

-0 €

-0 €

-0 €

-0 €

-0 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-0 €

-0 €

-0 €

-0 €

0,00 €

0,00 €

-0 €

-0 €

0,00 €

0,00 €

-0 €

-0 €

Achats de marchandises (pour la revente)
Autres fournitures
61 Services extérieurs
Sous-traitance générale

73 Concours publics (Autres que subventions)
-0 €

-0 €

-

Crédit Bail
Locations

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
ETAT

Charges locatives

-

Entretien, réparation, maintenance
Etudes et recherches

REGION

Assurances
Documentation

-

Colloques, séminaires, conférences

DEPARTEMENT
-

62 Autres services extérieurs

-0 €

-0 €

-

Frais de personnel extérieur à l'association
Rémunération d’intermédiaires et honoraires

COMMUNES
-

Publicité, publications, relations publiques
Transport sur achats

FONDS EUROPEENS

Déplacements, missions, réceptions
Frais postaux, télécommunications, internet

-

Services bancaires et assimilés

CAF – MSA

Divers (Cotisations professionnelles,etc.)
Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres
services extérieurs

Agence Services Paiements
Autres financements publics
-

63 Impôts et taxes
Taxes sur les salaires

-0 €

-0 €

Taxe d’apprentissage
Participation des employeurs à la formation
professionnelle continue
Autres Impôts et Taxes
64 Charges de personnel

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
Ressources liées à la générosité du public
- Dons manuels

-0 €

-0 €

Rémunération du personnel (Salaires Brut)
Charges sociales (Cotisations patronales)
Autres charges de personnel

- Abandon de frais par les bénévoles
- Mécénat
- Legs, donations et assurances-vies
Contributions financières
- Contributions financières d'autres organismes
- Quote-part de générosité reçues (opérations faites en
commun)

65 Autres charges de gestion courante
Redevances pour concessions, brevets, licences,
marques, procédés
Charges de la générosité du public

-0 €

-0 €

Cotisations
- Cotisations sans contreparties
- Cotisations avec contreparties

Aides financières (versées)
Autres charges diverses de gestion courante

Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers

66 Charges Financières

0,00 €

0,00 €

67 Charges exceptionnelles

0,00 €

0,00 €

-0 €

-0 €

77 Produits exceptionnels

68 Dotations aux amortissements, provisions et
engagements
Dotations aux amortissements et provisions
Reports en fonds dédiés

- Produits exceptionnels
- Quote-part des subventions d'investissements (virée au
résultat de l'exercice)
78 Reprises sur amortissements et provisions
Reprises sur amortissements et provisions
Utilisations des fonds reportés et fonds dédiés
79 Transfert de charges

TOTAL DES CHARGES
86 Emplois des contributions volontaires en
nature
Personnel bénévole

-0 €

-0 €

0,00 €

0,00 €

87 Contributions volontaires en nature
Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Secours en nature

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

Prestations en nature
Dons en nature

-0 €

-0 €

TOTAL DES PRODUITS

Date :
RESULTAT DE L’EXERCICE

0,00 €

0,00 €

Nom et signature du représentant légal :

1

2

