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Indiquer vos animations/actions 2016     :

Sur la commune Dates Nom de l’animation Public estimé

Sur la commune Dates Nom de l’animation Public estimé

Pour 2017, quels sont vos projets     :

Sur la commune

A l’extérieur de la commune

Utilisation des services de la commune à titre gracieux     :

Type d’aides Descriptif Nombre de fois
dans l’année

Mise à disposition des locaux
communaux

Prêt de matériel

Utilisation des services
Employés communaux

Autres
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Compte de résultat de l’année ou de la saison écoulée
« Bilan global 2016 pour toutes vos manifestations »

RECETTES DEPENSES

Cotisations des membres Fédérations

Coût d’affiliation

Frais de communication

Partenariat (sponsoring, mécénat)
Frais de déplacements réels (joindre 
justificatifs)

Subventions (préciser l’origine) : Charges salariales (hors remboursement des
frais de déplacements)

-

-

-

Reçue de la Commune du May s/ Evre

- Matériels (achat, entretien)

-

Autres recettes (à préciser) : Charges locatives (eau, gaz, électricité, 
téléphone, etc.)

-

- Autres (à préciser) :

-

-

Fêtes, manifestations, bars, tombolas, 
etc. Fêtes, manifestations, bars, tombolas, etc.

Droits d’entrée Frais de location pour organisation

TOTAL RECETTES TOTAL DEPENSES

DEFICIT EXCEDENT
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Budget Prévisionnel pour la saison

Prévisions de votre budget pour la période de votre activité (année civile 2017 ou année scolaire 2016/2017)

Budget Prévisionnel total pour l’année 2017

RECETTES DEPENSES

Cotisations des membres Fédérations

Coût d’affiliation

Coût des engagements (ligue)

Coût des licences

Frais de communication

Partenariat (sponsoring, mécénat)
Frais de déplacements réels (joindre 
justificatifs)

Subventions (préciser l’origine) : Charges salariales (hors remboursement 
des frais de déplacements)

-

-

-

Demandée à la Commune du May s/ 
Evre

- Matériels (achat, entretien)

-

Autres recettes (à préciser) : Charges locatives (eau, gaz, électricité, 
téléphone, etc.)

-

- Autres (à préciser) :

-

-

Fêtes, manifestations, bars, tombolas, 
etc. Fêtes, manifestations, bars, tombolas, etc.

Droits d’entrée Frais de location pour organisation

TOTAL RECETTES TOTAL DEPENSES
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Merci de mentionner vos observations, remarques particulières sur vos animations/actions 2016
ou à venir 2017

Ne pas oublier les signatures obligatoires

Signature du Président                                                                                       Signature du Trésorier
Prénom NOM                                                                                                   Prénom NOM
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