BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET SUR L’ANNEE 2021
CHARGES (en euros) [1]

PRODUITS (en euros)
Montant

Montant
70 - Ventes de produits
prestations de services

60 - Achats
Achats d’études et de prestations de
service
Achats non stockés de matières et
fournitures
Fournitures non stockables (eau, énergie)
Fournitures d’entretien et de petit
équipement
Fournitures administratives

finis,

-

Billetterie
Marchandises
Prestations de services
Produits des activités annexes
74 - Subventions d’exploitation
État (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s))
Ville de Bordeaux (préciser la/les
direction(s)
Prix de l’Initiative – Vie Associative
Région
Département
Bordeaux Métropole
Autres EPCI
Autre(s) commune(s) (précisez)
- Organismes sociaux

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

Sollicité

Acquis

€

-

Fonds européens
Emplois aidés
Autres (précisez) :

-

75 - Autres produits de gestion
courante
Cotisations
Autres

Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges Financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux amortissements,
provisions et engagements

-

76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements et
provisions

69- Impôt sur les bénéfices (IS) ;
Participation des salariés
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES

79 - Transfert de charges
€

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

Attention : Le total des charges et celui des produits doivent être identiques.
86 - Emploi des contributions volontaires
87 - Contributions volontaires en
en nature
nature
- Secours en nature
- Bénévolat
- Mise à disposition gratuite des biens et
- Prestations en nature
services
- Personnel bénévole
- Dons en nature
€

€

-

€

