
Montants Montants
N° Cptes CHARGES N° Cptes PRODUITS

60  Achats 70  Recettes

74 Subventions

61 Services extérieurs

62 Autres services extérieurs

Ville de ROUEN

635 Impôts et taxes

Charges de personnels
Autre produits de gestion courante

75
76
77

TOTAUX   è TOTAUX   è

Résultat EXCEDENTAIRE Résultat DEFICITAIRE

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
Personnel bénévole Dons en nature

COMPTE DE RESULTAT

Exercice du .............. au ...............

Valorisation du bénévolat

Merci de bien vouloir nous transmettre les comptes de votre dernière année écoulée, à savoir :

Comptabilité en année civile, si vous déposez votre dossier en 2018, il faut donner les comptes de l'année 2017, si 
vous déposez votre dossier en 2019, il faut donner les comptes 2018.

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


	Exercice du: 
	au: 
	MontantsAchats: 
	MontantsRecettes: 
	AchatsRow1: 
	MontantsRow4: 
	RecettesRow1: 
	MontantsRow4_2: 
	AchatsRow2: 
	MontantsRow5: 
	RecettesRow2: 
	MontantsRow5_2: 
	AchatsRow3: 
	MontantsRow6: 
	RecettesRow3: 
	MontantsRow6_2: 
	AchatsRow4: 
	MontantsRow7: 
	RecettesRow4: 
	MontantsRow7_2: 
	AchatsRow5: 
	MontantsRow8: 
	RecettesRow5: 
	MontantsRow8_2: 
	AchatsRow6: 
	MontantsRow9: 
	RecettesRow6: 
	MontantsRow9_2: 
	AchatsRow7: 
	MontantsRow10: 
	RecettesRow7: 
	MontantsRow10_2: 
	AchatsRow8: 
	MontantsRow11: 
	MontantsSubventions: 
	AchatsRow9: 
	MontantsRow12: 
	SubventionsRow1: 
	MontantsRow12_2: 
	MontantsServices extérieurs: 
	SubventionsRow2: 
	MontantsRow13: 
	Services extérieursRow1: 
	MontantsRow14: 
	SubventionsRow3: 
	MontantsRow14_2: 
	Services extérieursRow2: 
	MontantsRow15: 
	SubventionsRow4: 
	MontantsRow15_2: 
	Services extérieursRow3: 
	MontantsRow16: 
	SubventionsRow5: 
	MontantsRow16_2: 
	Services extérieursRow4: 
	MontantsRow17: 
	SubventionsRow6: 
	MontantsRow17_2: 
	Services extérieursRow5: 
	MontantsRow18: 
	SubventionsRow7: 
	MontantsRow18_2: 
	Services extérieursRow6: 
	MontantsRow19: 
	SubventionsRow8: 
	MontantsRow19_2: 
	Services extérieursRow7: 
	MontantsRow20: 
	SubventionsRow9: 
	MontantsRow20_2: 
	Services extérieursRow8: 
	MontantsRow21: 
	SubventionsRow10: 
	MontantsRow21_2: 
	Services extérieursRow9: 
	MontantsRow22: 
	SubventionsRow11: 
	MontantsRow22_2: 
	MontantsAutres services extérieurs: 
	SubventionsRow12: 
	MontantsRow23: 
	Autres services extérieursRow1: 
	MontantsRow24: 
	SubventionsRow13: 
	MontantsRow24_2: 
	Autres services extérieursRow2: 
	MontantsRow25: 
	MontantsVille de ROUEN: 
	Autres services extérieursRow3: 
	MontantsRow26: 
	Ville de ROUENRow1: 
	MontantsRow26_2: 
	Autres services extérieursRow4: 
	MontantsRow27: 
	Ville de ROUENRow2: 
	MontantsRow27_2: 
	Autres services extérieursRow5: 
	MontantsRow28: 
	Ville de ROUENRow3: 
	MontantsRow28_2: 
	Autres services extérieursRow6: 
	MontantsRow29: 
	Ville de ROUENRow4: 
	MontantsRow29_2: 
	Autres services extérieursRow7: 
	MontantsRow30: 
	Ville de ROUENRow5: 
	MontantsRow30_2: 
	Autres services extérieursRow8: 
	MontantsRow31: 
	Ville de ROUENRow6: 
	MontantsRow31_2: 
	MontantsImpôts et taxes: 
	Ville de ROUENRow7: 
	MontantsRow32: 
	Impôts et taxesRow1: 
	MontantsRow33: 
	Ville de ROUENRow8: 
	MontantsRow33_2: 
	Impôts et taxesRow2: 
	MontantsRow34: 
	Ville de ROUENRow9: 
	MontantsRow34_2: 
	Impôts et taxesRow3: 
	MontantsRow35: 
	Ville de ROUENRow10: 
	MontantsRow35_2: 
	MontantsCharges de personnels: 
	Ville de ROUENRow11: 
	MontantsRow36: 
	Charges de personnelsRow1: 
	MontantsRow37: 
	MontantsAutre produits de gestion courante: 
	Charges de personnelsRow2: 
	MontantsRow38: 
	Autre produits de gestion courante75: 
	Montants75: 
	Charges de personnelsRow3: 
	MontantsRow39: 
	Autre produits de gestion courante76: 
	Montants76: 
	Charges de personnelsRow4: 
	MontantsRow40: 
	Autre produits de gestion courante77: 
	Montants77: 
	Charges de personnelsRow5: 
	MontantsRow41: 
	Autre produits de gestion couranteRow4: 
	MontantsRow41_2: 
	Charges de personnelsRow6: 
	MontantsRow42: 
	Autre produits de gestion couranteRow5: 
	MontantsRow42_2: 
	TOTAUX: 
	MontantsTOTAUX: 
	Résultat EXCEDENTAIRE: 
	MontantsRésultat DEFICITAIRE: 
	Emplois des contributions volontaires en nature: 
	Contributions volontaires en nature: 
	Secours en nature: 
	Bénévolat: 
	Mise à disposition gratuite de biens et de prestations: 
	Prestation en nature: 
	Personnel bénévole: 
	Dons en nature: 


