
DEPENSES TTC RECETTES TTC

60 - Achats                           -   € 
70 - Vente de produits finis,  de marchandises, 

prestations de services (détaillez)
                         -   € 

Achat de prestations de services Repas

Fournitures administratives Entrées

Eau – Électricité Buvette

Produits d'entretien Vente de produits divers (détaillez)

Petit matériel (précisez)

Autres fournitures (précisez)

 61 - Services extérieurs                           -   € 

Locations – Loyers (précisez)  74 - Subventions d'exploitation                          -   € 

État : (détaillez)

Entretien et réparation DRAC Hauts-de-France

Assurance

Documentation

Autres (précisez)

Région Hauts-de-France

 62 - Autres services extérieurs                           -   € 

Honoraires de prestataires administratif Département Somme

Honoraires de prestataire artistique ou technique

Publicité, communication

Frais de déplacements Fonds européens

Frais d'hébergement

Frais de restauration Intercommunalité(s) : (détaillez)

Frais postaux et de télécommunication

Missions (frais alimentation, réception)

Autres (précisez) Commune(s) (précisez)

 63 - Impôts et taxes                           -   € 

Impôts et taxes sur rémunération Organismes sociaux  : (détaillez)

Autres impôts et taxes

 64 - Charges de personnel                           -   € 

Salaires et charges personnel administratif
L'agence de services et de paiement (emplois 

aidés)

Salaires et charges personnel artistique ou 

technique
Autres établissements publics

Cotisations sociales

Autres charges de personnel Autres privées

65 - Autres charges de gestion courante                           -   €  75 - Autres produits de gestion courante                          -   € 

(précisez) Cotisations

66 - Charges financières Dons manuels ou legs

67 - Charges exceptionnelles                           -   € Ventes de licences

Droits d'auteur et droits d’exposition

68- Dotation aux amortissements                           -   €  76 - Produits financiers 

 78 - Reprises sur amortissements et provisions 

TRÉSORERIE (état des comptes si négatif au 31-

12-2020)

TRÉSORERIE (état des comptes si positif au 31-

12-2020)

 TOTAL DES CHARGES                           -   €  TOTAL DES PRODUITS                          -   € 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES à évaluer en chiffres CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES à évaluer en chiffres

 86 - Emplois des contributions volontaires en 

nature 
                          -   €  87 - Contributions volontaires en nature                          -   € 

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

 TOTAL GÉNÉRAL                           -   €  TOTAL GÉNÉRAL                          -   € 

Le budget prévisionnel doit être équilibré (les dépenses sont égales aux recettes)

LE REPRÉSENTANT LÉGAL (Nom, fonction et signature)    A……...……………..    le ….................

Je certifie sur l'honneur que les renseignements fournis sont exacts, et la structure s’engage à fournir

 tous les éléments d’information sollicités nécessaires à la vérification de l’utilisation de la subvention.

NOM DE LA STRUCTURE : 

Budget Prévisionnel GÉNÉRAL 2021 


