4-1. Compte rendu financier (1)
Cette fiche est à détacher et à retourner dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été
accordée. Elle doit obligatoirement être établie, avant toute nouvelle demande de subvention.
Exercice 20__
12
CHARGES

Prévision

Réalisation

%

PRODUITS

Résultat antérieur reporté

Résultat antérieur reporté

60 - Achat

70 - Vente de produits finis,
prestations de services,
marchandises

Etudes et prestations de services
Achats non stockés de matières
et fournitures
Fournitures non stockables
Fournitures d’entretien et petit
équipement
Autres fournitures

1420.00

Prestation de services

Prévision

Réalisation

3819.60

2835.00

Vente de marchandises

760.32

Produits des activités annexes

209.96
2263.99

61 - Services extérieurs

74- Subventions d’exploitation
Etat: (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s)

Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance

252.43

Région(s):

Divers

Département(s):

62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires

-

Publicité, publication

Services bancaires, autres

Oraison
(400+600)

Commune(s) :

1697.96

Déplacements, missions
Frais postaux et de télécom

-

-

Collège Oraison

Impôts et taxes sur rémunération

Fonds européens

Autres impôts et taxes

CNASEA (emplois aidés)

64- Charges de personnel

Autres recettes (précisez)
- Mécénat
75 - Autres produits de gestion
courante

Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion
courante

Dont cotisations

66- Charges financières

77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur
amortissements et provisions
79 - transfert de charges

6983.85

Total des produits

86- Emplois des contributions
volontaires en nature

87 - Contributions volontaires en
nature

Secours en nature

Bénévolat

TOTAL
Résultat à reporter

100.00

2400.00

76 - Produits financiers

67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux
amortissements

Personnel bénévole

1000.00

Organismes sociaux (à détailler):
-

Mise à disposition gratuite de
biens et prestations

400.00

-

68.70
310.49

63 - Impôts et taxes

Total des charges

1000.00

-

Documentation

2589.00
4000.00
13572.85

Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL
Résultat à reporter

7735.00
4000.00

2589.00
13924.00

(1) cf. Arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu financier prévu par le quatrième alinéa de
l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. - Ne pas indiquer les centimes d’euros.

%

