
Montants Montants
N°

Cptes CHARGES 
N°

Cptes PRODUITS

60  Achats 70  Recettes
Achat d'études et de prestations de 
services Vente de produits finis
Achats non stockés de matières et de 
fournitures Prestations de services
Fournitures non stockables (eau, 
énergie..) Production d'activités (à détailler)
Fourniture d'entretien et de petit 
équipement
Autres fournitures

74 Subventions
Etat 

61 Services extérieurs CNASEA (emplois aidés)
Locations
Entretien et réparation Région (s)
Assurances
Documentation Département (s)
Divers

62 Autres services extérieurs Fonds européens
Rémunération d'intermédiaires et 
honoraires
Publicité et publication Ville de ROUEN
Déplacements, missions Autres communes (à détailler)
Frais postaux et de 
télécommunications
Services bancaires Organismes sociaux (à détailler)

635 Impôts et taxes

64 Charges de personnels
Rémunérations des personnels Autres recettes (à préciser)
Charges sociales
Autres charges de personnels 75 Autres produits de gestion courante

dont cotisations
76 Produits financiers
77 produits exceptionnels

TOTAUX   è TOTAUX   è

86
Emplois des contributions volontaires 
en nature 87 Contributions volontaires en nature
Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition gratuite de biens et 
de prestations Prestation en nature
Bénévolat Dons en nature

Votre budget doit impérativement être équilibré (charges et produits égaux).

PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT

Année ......... ou ......... / .........

Valorisation du bénévolat

Si votre comptabilité n'est pas en année civile, merci de préciser vos dates (ex : du 01/05/2017 au 30/04/2018).
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