
Budget prévisionnel du programme 2021

CHARGES Montant PRODUITS Montant

60 – Achats 

(détailler : prestations de services, achats 

de matières et fournitures…)

61 - Services extérieurs 

(détailler : locations, entretiens et 

réparation, assurances…)

Subvention sollicitée auprès de la Ville de

Paris

Détailler les autres financements publics

(Ministères, Régions, Fonds européens…)

62 - Autres services extérieurs 

Département(s) :

(détailler : rémunérations intermédiaires 

et honoraires, publicité, publication, 

déplacements et missions…)

63 - Impôts et taxes Détailler les aides à l’emploi

64- Charges de personnel

(détailler : Rémunération des personnels, 

Charges sociales…)

Détailler les financements privés

75 - Autres produits de gestion courante

(détailler : cotisations, dons…)

66- Charges financières

67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers

68- Dotation aux amortissements
78 - Reprises sur amortissements et

provisions

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Mise à disposition gratuite de biens Bénévolat

Prestations Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en Nature

TOTAL TOTAL

70 – Vente de produits finis, de

marchandises, prestations de service

74- Subventions d’exploitation

65- Autres charges de gestion courante

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE



Budget prévisionnel du programme 2022

CHARGES Montant PRODUITS Montant

60 – Achats 

(détailler : prestations de services, achats 

de matières et fournitures…)

61 - Services extérieurs 

(détailler : locations, entretiens et 

réparation, assurances…)

Subvention sollicitée auprès de la Ville de

Paris

Détailler les autres financements publics

(Ministères, Régions, Fonds européens…)

62 - Autres services extérieurs 

Département(s) :

(détailler : rémunérations intermédiaires 

et honoraires, publicité, publication, 

déplacements et missions…)

63 - Impôts et taxes Détailler les aides à l’emploi

64- Charges de personnel

(détailler : Rémunération des personnels, 

Charges sociales…)

Détailler les financements privés

75 - Autres produits de gestion courante

(détailler : cotisations, dons…)

66- Charges financières

67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers

68- Dotation aux amortissements
78 - Reprises sur amortissements et

provisions

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Mise à disposition gratuite de biens Bénévolat

Prestations Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en Nature

TOTAL TOTAL

70 – Vente de produits finis, de

marchandises, prestations de service

74- Subventions d’exploitation

65- Autres charges de gestion courante

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE



Budget prévisionnel du programme 2023

CHARGES Montant PRODUITS Montant

60 – Achats 

(détailler : prestations de services, achats 

de matières et fournitures…)

61 - Services extérieurs 

(détailler : locations, entretiens et 

réparation, assurances…)

Subvention sollicitée auprès de la Ville de

Paris

Détailler les autres financements publics

(Ministères, Régions, Fonds européens…)

62 - Autres services extérieurs 

Département(s) :

(détailler : rémunérations intermédiaires 

et honoraires, publicité, publication, 

déplacements et missions…)

63 - Impôts et taxes Détailler les aides à l’emploi

64- Charges de personnel

(détailler : Rémunération des personnels, 

Charges sociales…)

Détailler les financements privés

75 - Autres produits de gestion courante

(détailler : cotisations, dons…)

66- Charges financières

67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers

68- Dotation aux amortissements
78 - Reprises sur amortissements et

provisions

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Mise à disposition gratuite de biens Bénévolat

Prestations Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en Nature

TOTAL TOTAL

70 – Vente de produits finis, de

marchandises, prestations de service

74- Subventions d’exploitation

65- Autres charges de gestion courante

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE



Budget prévisionnel de la structure 2021

CHARGES Montant PRODUITS Montant

60 – Achats 

(détailler : prestations de services, achats 

de matières et fournitures…)

61 - Services extérieurs 

(détailler : locations, entretiens et 

réparation, assurances…)

Subvention sollicitée auprès de la Ville de

Paris

Détailler les autres financements publics

(Ministères, Régions, Fonds européens…)

62 - Autres services extérieurs 

Département(s) :

(détailler : rémunérations intermédiaires 

et honoraires, publicité, publication, 

déplacements et missions…)

63 - Impôts et taxes Détailler les aides à l’emploi

64- Charges de personnel

(détailler : Rémunération des personnels, 

Charges sociales…)

Détailler les financements privés

75 - Autres produits de gestion courante

(détailler : cotisations, dons…)

66- Charges financières

67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers

68- Dotation aux amortissements
78 - Reprises sur amortissements et

provisions

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Mise à disposition gratuite de biens Bénévolat

Prestations Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en Nature

TOTAL TOTAL

70 – Vente de produits finis, de

marchandises, prestations de service

74- Subventions d’exploitation

65- Autres charges de gestion courante

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE



Budget prévisionnel de la structure 2022

CHARGES Montant PRODUITS Montant

60 – Achats 

(détailler : prestations de services, achats 

de matières et fournitures…)

61 - Services extérieurs 

(détailler : locations, entretiens et 

réparation, assurances…)

Subvention sollicitée auprès de la Ville de

Paris

Détailler les autres financements publics

(Ministères, Régions, Fonds européens…)

62 - Autres services extérieurs 

Département(s) :

(détailler : rémunérations intermédiaires 

et honoraires, publicité, publication, 

déplacements et missions…)

63 - Impôts et taxes Détailler les aides à l’emploi

64- Charges de personnel

(détailler : Rémunération des personnels, 

Charges sociales…)

Détailler les financements privés

75 - Autres produits de gestion courante

(détailler : cotisations, dons…)

66- Charges financières

67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers

68- Dotation aux amortissements
78 - Reprises sur amortissements et

provisions

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Mise à disposition gratuite de biens Bénévolat

Prestations Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en Nature

TOTAL TOTAL

70 – Vente de produits finis, de

marchandises, prestations de service

74- Subventions d’exploitation

65- Autres charges de gestion courante

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE



Budget prévisionnel de la structure 2023

CHARGES Montant PRODUITS Montant

60 – Achats 

(détailler : prestations de services, achats 

de matières et fournitures…)

61 - Services extérieurs 

(détailler : locations, entretiens et 

réparation, assurances…)

Subvention sollicitée auprès de la Ville de

Paris

Détailler les autres financements publics

(Ministères, Régions, Fonds européens…)

62 - Autres services extérieurs 

Département(s) :

(détailler : rémunérations intermédiaires 

et honoraires, publicité, publication, 

déplacements et missions…)

63 - Impôts et taxes Détailler les aides à l’emploi

64- Charges de personnel

(détailler : Rémunération des personnels, 

Charges sociales…)

Détailler les financements privés

75 - Autres produits de gestion courante

(détailler : cotisations, dons…)

66- Charges financières

67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers

68- Dotation aux amortissements
78 - Reprises sur amortissements et

provisions

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Mise à disposition gratuite de biens Bénévolat

Prestations Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en Nature

TOTAL TOTAL

70 – Vente de produits finis, de

marchandises, prestations de service

74- Subventions d’exploitation

65- Autres charges de gestion courante

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
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