
P91 - DOCUMENT N°2 - PROJET - 1/3
Remplir ce document n°2 (3 pages) par projet

Nom de l'Association :

OBJET DE LA DEMANDE

Intitulé :

Veuillez préciser l'intitulé de votre projet

Objectifs :

Veuillez préciser les objectifs de votre projet

Description :

Veuillez préciser, en quelques lignes, la description de votre projet

Résultats attendus :

Veuillez préciser, les résultats attendus de votre projet

Bénéficiaires : caractéristiques sociales, dans le respect des valeurs d'égalité et de fraternité de la République 
(ouverture à tous, mixité, égalité femmes-hommes, non-discrimination), nombre, age, sexe, résidence, participation 
financière éventuelle, etc.

Veuillez préciser l'ensemble des bénéficiaires de votre projet
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OBJET DE LA DEMANDE (suite)

Territoire :

Veuillez préciser

Moyens matériels et humains : (voir aussi les "CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES" au budget du projet)

Nombre de personnes Nombre en ETPT

 Bénévoles participants activement au projet

 Salariés

        dont en CDI

        dont en CDD

        dont emplois aidés*

 Volontaires (service civique...)

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutement(s) pour la mise en oeuvre du projet ?

oui non Si oui, combien en ETPT :  

Date ou période de réalisation du projet : du (le)      /      /         au     /      /        

Évaluation : indicateurs proposés au regard des objectifs ci-dessus 

Veuillez préciser

(*) Sont comptabilisés ici comme emplois aidés tous les postes pour lesquels l'organisme bénéficie d'aides publiques : contrats d'avenir, contrats uniques
 d'insertion, conventions adulte-relais, emplois tremplin, postes FONJEP, etc.
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Nom de l'Association :

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET- 2021
CHARGES                                                                   Montant

60. ACHATS
- Achats matières et fournitures               
- Autres Fournitures               
......................................................................................................               

Sous total 60 :               
61. SERVICES EXTERIEURS
- Locations               
- Entretien et réparation               
- Assurance               
- Documentation               
......................................................................................................               

Sous total 61 :               
62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS
- Rémunérations intermédiaires et honoraires               
- Publicité, publication               
- Déplacements, missions               
- Services bancaires, autres               
......................................................................................................               

Sous total 62 :               
63. IMPOTS ET TAXES
- Impôts et taxes sur rémunération               
- Autres impôts et taxes               
......................................................................................................               

Sous total 63 :               
64. CHARGES DE PERSONNEL
- Rémunération des personnels               
- Charges sociales               
- Autres charges de personnel               
......................................................................................................               

Sous total 64 :               
65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
...               

......................................................................................................               

Sous total 65 :               
66. CHARGES FINANCIERES
...               

......................................................................................................               

Sous total 66 :               
67. CHARGES EXCEPTIONNELLES
...               

......................................................................................................               

Sous total 67 :               
68. DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS
- Dotation aux amortissements               
- Engagement a réaliser sur ressources affectées               
......................................................................................................               

Sous total 68 :               
69. IMPÔTS SUR LES BENEFICES (IS) : Participation des salariés
......................................................................................................               

Sous total 69 :               

PRODUITS                                                                 Montant
70. VENTES DE PRODUITS FINIS
- Vente de produits finis               
- Ventes de marchandises               
- Prestations de services               
......................................................................................................               

Sous total 70 :               
73. DOTATION ET PRODUITS DE TARIFICATION
......................................................................................................               

Sous total 73 :               
74. SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
 SUBVENTIONS DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE

Total des subventions de la ville :               
 AUTRES SUBVENTIONS PUBLIQUES

- Europe               
- Etat               
- Région               
- Département               
- Conseil de Territoire               
- Agence de service et de paiement et emplois aidés               
- Autres Communes               
......................................................................................................               

Sous total des autres subventions publiques :               
 AIDES PRIVEES (fondation)

              

Sous total 74 :               
75. PRODUITS DE GESTION COURANTE
- Cotisations               
- Dons manuels, mécénats               
......................................................................................................               

Sous total 75 :               
76. PRODUITS FINANCIERS
......................................................................................................               

Sous total 76 :               
77. PRODUITS EXCEPTIONNELS
......................................................................................................               

Sous total 77 :               
78. REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
......................................................................................................               

Sous total 78 :               
79. TRANSFERT DE CHARGES
......................................................................................................               

Sous total 79 :               

TOTAL CHARGES :                TOTAL PRODUITS :               

                                                                  CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86. EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
- Secours en nature               
- Mise à disposition gratuite de biens et services               
- Prestations               
- Personnel bénévole               

Sous total 86 :               

87. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
- Bénévolat               
- Prestations en nature               

              
- Dons en nature               

Sous total 87 :               

La subvention (ville d'aix) de ................ euros représente ...... % du total des recettes (Calcul : {montant attribué / total des recettes} x 100)

Ne pas indiquer les centimes d'euros.
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