Nom de l'association

Les dates de début et de fin d'exercice
peuvent être du 1/09/N au
31/08/N+1. Ces dates ne
correspondent pas nécessairement à
l'année civile.

à compléter

BUDGET PREVISIONNEL

date de début d'exercice : à compléter
date de fin d'exercice : à compléter

Charges
60 - Achats

2017
ou
2016/2017

2016
ou
2015/2016

0,00

Prestations de services
Achats de matières et fournitures

0,00

Cette rubrique peut inclure :
Matériel sportif à usage collectif
Autre matériel sportif

2017
ou
2016/2017

Produits
70 - Vente de produits finis, de marchandises ou prestations de
services

Cette rubrique peut inclure :
Manifestations sportives
0,00
Ventes d'objets
0,00
Manifestations non
sportives
Inscriptions aux stages
Prestations de services, buvette

74 - Subventions d'exploitations

Autres fournitures

Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)

61 - Services Extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurances

0,00

0,00 Indiquez le nom de l'organisme
Indiquez le nom de l'organisme

Cette rubrique peut inclure :
Frais de formation
Contrôle médical
Engagement aux compétitions

Région(s)

Département(s)

Autres : Précisez………………..

Indiquez le nom de l'organisme

Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publications
Déplacements, missions

0,00

0,00 Indiquez le nom de l'organisme

Cette rubrique peut inclure :
Charges de représentation
(déplacements, frais de
représentation des dirigeants, etc)

Communes :

Frais postaux, Internet, Téléphone

Indiquez le nom de l'organisme

Charges sociales
Autres charges de personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Préciser le
montant dans
la zone bleue

0,00 Organismes sociaux (détailler) :
Indiquez le nom de l'organisme

Autres impôts et taxes

Rémunérations du personnel

0,00

Indiquez le nom de l'organisme

0,00

Impôts et taxes sur rémunération

64 - Charges de personnel

0,00

Préciser le nom de
l'organisme

Intercommunalité : EPCI

Indiquez le nom de l'organisme

63 - Impôts et taxes

0,00

Indiquez le nom de l'organisme

Services bancaires

Autres : Précisez…………………………………...

0,00

Indiquez le nom de l'organisme

Documentation

62 - Autres services extérieurs

2016
ou
2015/2016

Fonds européens
0,00

Cette rubrique peut inclure :
Les cotisations fédérales et
reversement des licences

65 - Autres charges de gestion courante

0,00 Indiquez le nom de l'organisme
Indiquez le nom de l'organisme

Autres établissements publics
Aides privées

Cette rubrique peut inclure :
Cotisations et licences

75 - Autres produits de gestion courante*

66 - Charges Financières
67 - Charges exceptionnelles - précisez:

0,00

0,00 76 - Produits financiers

…………………………………………………………

77 - Produits exceptionnels (Précisez)

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

68 - Dotations aux amortissements et provisions
Total des charges

0,00

0,00

78 - Reprises sur amortissements et provisions
0,00

0,00 Total des produits

0,00

0,00

0,00

0,00 87 - Contributions volontaires en nature

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributions volontaires
86 - Emplois des contributions volontaires en nature
Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de bien et prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole
Total général

Dons en nature
0,00

0,00 Total général
* Cette rubrique inclut les cotisations, dons manuels ou legs

Indiquez dans cette zone les informations que vous souhaitez porter à notre connaissance en complément des documents comptables :

Notice – Budget prévisionnel
Charges
60 – Achats : Achats de matériel et fournitures

Cette rubrique peut inclure :

Matériel sportif à usage collectif
Autre matériel sportif
61 – Services extérieurs : Autres : Précisez….

Cette rubrique peut inclure :

Frais de formation
Contrôle médical
Engagement aux compétitions
62 – Autres services extérieurs : Déplacements, missions

Cette rubrique peut inclure :

Charges de représentation (déplacements, frais de représentation des dirigeants, etc)
65 – Autres charges de gestion courante

Cette rubrique peut inclure :

Cotisations fédérales et reversement de licences

Produits
70 – Ventes de produits finis, de marchandises ou prestations de services
rubrique peut inclure :

Cette

Manifestations sportives ou non sportives
Ventes d’objets
Inscriptions aux stages
Prestations de services, buvette
Préciser le nom de
74 – Subventions d’exploitations : Indiquez le nom de l’organisme
l’organisme auprès duquel votre association sollicite une subvention pour l’exercice en
cours.
75 – Autres produits de gestion courante

Cette rubrique peut inclure :

Cotisations et licences

Les dates de début et de fin d'exercice ne correspondent pas nécessairement à
l'année civile.

