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Montant         Montant           
en XFP en XPF

Achats Subventions d'exploitation
Prestations de services (à détailler) Province Sud
Matières et fournitures (à détailler)
Energie (electricité, eau, carburant)
Autres achats
Services extérieurs Nouvelle-Calédonie
Locations Province des Îles Loyauté
Entretien Province Nord
Assurances Commune (s) (à détailler)
Autres charges de services extérieurs
Autres services extérieurs -
Honoraires ou indemnisation -
Publicité -
Déplacements, missions, hébergement, 
restauration Mécénat (à détailler)

Frais postaux, télécommunication, 
internet…
Autres charges
Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération Sponsoring
Autres impôts et taxes Autres recettes attendues (précisez)
Charges de personnel -
Rémunération du personnel -
Charges sociales Aides privées
Autres charges de personnel
Autres charges de gestion courante Autres produits de gestion courante
Charges financières Dont cotisations, dons manuels ou legs
Charges exceptionnelles Produits financiers
Dotation aux amortissements Produits exceptionnels

Reprises sur amortissement et provisions

Autres produits d'exploitation

Charges fixes de fonctionnement

Frais financiers

Autres 
TOTAL DES DÉPENSES TOTAL DES RECETTES

La subvention sollicitée à la province 
Sud d'un montant de 

représenterait un pourcentage du total 
des produits de :

BUDGET PRÉVISIONNEL DE L'ASSOCIATION (fonctionnement)

Le total des charges doit être égal au total des produits

DEPENSES (1) RECETTES (1)

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES À L'ACTION RESSOURCES PROPRES AFFECTEES A L'ACTION

Année ou exercice 20

Vente des produits finis, de 
marchandises, prestations de services, 
adhérents

À compléter par tous les demandeurs (sans tenir compte des dépenses d'investissement)

Réf : F15 066.07

L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics valent déclaration
sur l’honneur et tiennent lieu de justificatif.
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