
 
Annexe 2 : Budget prévisionnel global lié à ces opérations ainsi que les moyens affectés à leur réalisation et les 
éventuels autres financements attendus (à fournir par l’Association) 
 
ASSOCIATION :    INTULE ACTION :  
 
 

 

 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats  70 – Vente de produits finis, de marchandises  
Prestation de services    

Achats matières et fournitures  73 – Dotations et produits de tarification  
Autres fournitures  74 – Subventions d’exploitation  

61 – Services extérieurs  Etat : préciser le(s) ministère(s), directions ou 
services  

Locations    
Entretien et réparation    

Assurance  Conseil. Régional  
Documentation    

62 – Autres services extérieurs  Conseil Départemental  
Rémunérations intermédiaires et honoraires    

Publicité, publications  -  
Déplacements, missions  Communes, communautés d’agglomérations :  

Services bancaires, autres    
63 – impôts et taxes    

Impôts et taxes sur rémunération    
Autres impôts et taxes  Organismes sociaux (Caf, etc. Détailler)  

64 – Charges de personnel  Fonds européens (FSE, FEDER, etc)  

Rémunération des personnels  L’agence de services et de paiement (emplois 
aidés)  

Charges sociales  Autres établissements publics  
Autres charges de personnel  Aides privées (fondation)  

65 – Autres charges de gestion courante  75 – Autres produits de gestion courante  
  756. Cotisations  
  758 Dons manuels - Mécénat  

66 – Charges financières  76 – Produits financiers  
67 – Charges exceptionnelles  77 – Produits exceptionnels  

68 – Dotation aux amortissements, provisions et 
engagements à réaliser sur ressources affectées  78 – Reprises sur amortissements et provisions  

69 – Impôts sur les bénéfices (IS)   79 – Transfert de charges  
CHARGES INDIRECTES REPARTIES AFFECTEES RESSOURCES PROPRES AFFECTEES AU PROJET 
Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers    
Autres    

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  
Excédent prévisionnel (bénéfice)  Insuffisance prévisionnelle (déficit)  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 
86 – Emplois des contributions volontaires en nature  87 – Contributions volontaires en nature  

860 - Secours en nature  870 - Bénévolat  
861 - Mise à disposition gratuite de biens et services  871 - Prestations en nature  

862 - Prestations    
864 - Personnel bénévole  875 – Dons en nature  

TOTAL  TOTAL  


