
CHARGES Montant en Euros PRODUITS Montant en Euros

60-Achats 0 €
70-Ventes de produits finis, 

prestations de services
0 €

Prestations de service Marchandises

Matières et fournitures

74-Subventions demandées 0 €

61-Services extérieurs 0 €             Etat (à détailler ci-dessous)

Locations

Entretien

Assurances

            Conseil Régional

62-Autres services extérieurs 0 €             Conseil Départemental

Honoraires
      Communes où Communauté de 

communes(à détailler)

Publicité

Déplacements, missions et réceptions Ligue régionale de Tir

Frais postaux et de télécommunication Comité départemental de Tir

            Organismes sociaux ( à 

détailler)

64-Charges de personnel 0 €

Rémunération du personnel

Charges sociales             Fonds européens

Autres charges de personnel             CNASEA (emplois aidés)

65-Autres charges de gestion 

courante ( à détailler)
0 €             Autres (précisez)

Licences et frais d'engagement

66-Charges financières ( à détailler) 0 €
75-Autres produits de gestion 

courante
0 €

Cotisations

67-Charges exceptionnelles ( à 

détailler)
0 € Sponsoring

Fonds propres

68-Dotation aux amortissements, 

provisions ( à détailler)
0 € 76-Produits financiers

78-Reprise sur amortissement

Total des charges 

prévisionnelles
0 €

Total des produits 

prévisionnels
0 €

86-Emploi des contributions 

volontaires en nature
0 €

87-Contributions volontaires en 

nature
0 €

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite des biens et 

prestations
Prestations en nature

Personnels bénévoles Dons en nature

Total des charges 0 € Total des produits 0 €

Equilibre des charges et des produits

Equilibre des contributions volontaires

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET
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BUDGET REALISE DU PROJET
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