Associations : dossier de demande de subvention Action spécifique de fonctionnement

Nom de l’Association :

...............................................................................................................

Objet de la demande :

................................................................................................................

regionpaca.fr

Fiche 4.2

Budget prévisionnel de l’action
Exercice 20 ...........

Instruire le tableau page 12 au dos

Annexe au budget prévisionnel de l’action
I. Merci de préciser la nature et l’objet des postes les plus significatifs.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II. Quels critères avez-vous utilisés pour identifier et calculer les charges indirectes affectées à l’action ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
III. Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation de l'action subventionnée (1).
Quel est leur mode de calcul ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
IV. Autres observations sur le budget prévisionnel de l’action subventionnée :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(1)

Les « contributions volontaires » correspondent au bénévolat, aux mises à disposition gratuites de personnes ainsi que de biens meubles (matériel, véhicules, etc.) ou immeubles. Leur inscription en comptabilité n'est possible que si l'association dispose d'une information quantitative et valorisable sur ces contributions volontaires ainsi que de méthodes d'enregistrement fiables.
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BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’ACTION SEULEMENT

Charges

Montant en €(1) Produits

1 Charges directes affectées à l’action

Montant en €(1)

1 Ressources directes affectées à l’action
0 Vente de produits finis,

Achat
Prestations de services

0

Achat matières et fournitures équipement

Subventions

Autres fournitures

État : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

0

Services extérieurs
Locations

Région(s)

Entretien et réparation
Assurance

Département(s)

Documentation
Rénumérations intermédiaires et honoraires

Commune(s)

Publicité, publication
Déplacements, missions

Organismes sociaux (à détailler) :

Services bancaires
Autres...

0 Fonds européens

Personnel
Impôts et taxes sur rémunération,

ASP (emplois aidés)

Rémunération des personnels,

Autres aides, dons ou subventions affectés:

Charges sociales
Autres charges de personnel

Autres produits de gestion courante

Autres (détailler)

Produits financiers

0

0 Sous-total 1

Sous-total 1
2 Charges indirectes affectées à l’action

2 Ressources indirectes affectées à l’action

Charges fixes de fonctionnement
Autre

0

0 Total des produits

Total des charges
Emplois des contrib. volontaires en nature

(2)

0 Contributions volontaires en nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole

Dons en nature

0 TOTAL

TOTAL
(1)

0

0 Sous-total 2

Sous-total 2

(2)

(2)

0

0

Ne pas indiquer les centimes d’euros. Les « contributions volontaires » correspondent au bénévolat, aux mises à disposition gratuites de
personnes ainsi que de biens meubles (matériel, véhicules, etc.) ou immeubles. Leur inscription en comptabilité n'est possible que si l'association
dispose d'une information quantitative et valorisable sur ces contributions volontaires ainsi que de méthodes d'enregistrement fiables.

L’association sollicite une subvention de ....................................€ TTC

