
Budget prévisionnel de l'association 
Si /'exercice de l'association est différent de l'année civffe, préciser les dates de début et de 

fin d'exercice. Le total des charges doit être égal au total des produits. 

Exercice 2018 ou date de début· 01 01 2018 date de fin ·30 12 2018 

CHARGES Montant' PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 
70 - Vente de produits finis, de 

400 60- Achats 0 marchandises, prestations de 
services 

Prestations de aeMCeS 
Acheta matières et fournitures 600 74- SubvenUons d'exploitation 0 
Autres foumltures Etal: préciser le(s) mlnlstère(s) 

sollicité<.' 
61 • Services extérieurs 0 - 

Locations . 

Entrollen et réparation Réglon(s): 
Assurance 360 - 

Documentation 600 Département(s) :31 2000 

62 • Autres services axt6rieun. 0 . 

Rémunérations interm6diaires et honoraires lntarcommunalilé(s): EPCI 
Pub6cité, pubficatlon . 

Déplacements, missk>ns 1400 Commune(&} :Toulouse 1400 

Servtces bancaires, autres 1300 - 

63 - lmp6ts et taxes 0 Organismes sociaux (détailler) . 
lmpôb et taxes sur remunératioo, ·MAE 700 
Autres impOts et taxes Fonds européens 
64- Charges de personnel 0 - 

L'agence de services et de 
Rémunération des personnels 850 paiement (ex·CNASEA-emp!ois 

aidés\ 
Charges sociales Autres établissements oublies 
Autres charges de personnel Aides Drivée& 

65-- Autres charges de gestion courante 640 
75 .. Autres produits de gestion 

450 courante 
66- Charges financières Dont cotisations, dons manuels ou 

1000 
leas 

67· Charges excepüonnelles 76 .. Produits financiers 

68-- Dotation aux amortissements 78 - Reprises sur 
amortissements et provfslon5 

CHARGES INDIRECTES 
Charges fixos de fonctionnement 

Frais financiers 

Autres 
TOT AL DES CHARGES ) ., y-c 0  TOT AL DES PRODUITS r _, , 0 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES' 

86- Emplols des contrlbuUons volontairas 0 87 • Contributions volontaires en 0 
en nature nature 
Secours en nature Bénévolat 30.000 
Mise à disposition gratuite de blens et Prestations en nature 
prestations 
Personnel b6névole 30.000 Dons en nature 
TOTAL � \ i (o 0 TOTAL L , \ -) \ v  0  

'Ne pas indiquer les centimes d'euros. 
II L'attentk>n du demandeur est appelée sur le fait que les Indications sur les financements demandés auprès d'autres 
financeurs publlcs valent déclaration sur l'honneur ·· !Ment lieu de Justfflcatifs. Aucun document complémentaire ne sera 
demandé si cette partie est complétée en indiquent I& ... ·tres services et colledlvltés sollidtées. 
7 Catàgories d'établissements publics de coopération W\te. :ommunale (EPCI) â fiscalité propre: communauté de communes ; 
communauté d'agglomération ; communauté urbaine. 
II Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n• 9�1. prévoit a minima une Information (quantitative ou, à 
défaut, qualitative) dans rannexe et une posslbllité cfinscription en comptabilité mals en engagements • hors bilan ,, et • eu 
pied • du compte de résultat. 
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