 Lister et chiffrer les investissements réalisés ou à réaliser
DEPENSES
Types d'investissement

2020

2022

2021

TOTAL

Trésorerie au :

____/____/_____

Montant total de la trésorerie :
Répartit comme suit :





compte chèques
livret
SICAV
espèces

Total des chèques non décaissés au ……….. :

euros
euros
euros
euros

euros

MODELE BUDGET DEPENSES
MONTANT EN EUROS
DEPENSES

60 - Achats
Achats d'étude et de prestations de services
Achats non stockés de matières et fournitures
Fournitures non stockable (eau, énergie)
Fournitures d'entretien et de petit équipement
Fournitures administratives
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations mobilières et immobilières
Entretien et réparation
Assurances
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publications
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et de télécommunication
Services bancaires
Divers
63 - impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel
Rémunérations du personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières (intérêts, emprunts)
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux amortissements
TOTAL DES CHARGES
86 - Emploi des contributions volontaires en nature
Dons en nature
Mise à disposition des biens, prestations et locaux
Mise à disposition de personnel (bénévoles)
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT (Bénéfice ou perte)

2020
définitif

2021
arrêté au

prévisionnel
2022

MODELE BUDGET RECETTES
MONTANT EN EUROS
RECETTES
2020
définitif

2021

prévisionnel 2022

arrêté au

70 - Ventes de produits finis, prestations de
services
Marchandises
Prestations de services
Produits des activités annexes

74 - Subventions d'exploitation
(Etat à détailler)

Région(s) :
Département(s) :
Commune(s) :

Organismes sociaux (à détailler) :

CNASEA (emplois aidés)
Autres (à préciser) :

75 - Autres produits de gestion courante

0

0

0

0

0

0

Cotisations / licences
Autres
76 - Produits financiers

77 - Produits exceptionnels
78 - Reprise sur amortissements et provisions

TOTAL DES PRODUITS
87 - Contributions volontaires en nature
Dons en nature
Mise à disposition des biens, prestations et locaux

Mise à disposition de personnel (bénévoles)
TOTAL DES PRODUITS

