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Lexique bilan financier et budget prévisionnel

Charges = dépenses Produits = recettes

60-Achats lexique: exemples

- achats d'études et de prestations de services Gardiennage-nettoyage… -marchandises

-achats non stockés de matières et fournitures Fournitures – achats divers -prestations de services

-fournitures non stockables Eau-gaz électricité -produits des activités annexes

-fournitures d'entretien et de petits équipements 74-Subventions d’exploitaion

-fournitures administratives matériel et fournitures de bureau -etat

-autres fournitures

61-Services extérieurs -régions (précisez)

-sous traitance générale restaurants- sorties…

-locations mobilières et immobilières hotel, location saisonnière, location matériel

-entretien et réparation maintenance de matériels divers…

-assurances primes d’assurances -départements (précisez)

-documentation catalogues, magasines

-divers

62-Autres services extérieurs

-rémunérations d'intermédiaires et honoraires -communes (précisez)

-publicité, publications flyers, articles presse, affiches…

-déplacements, missions et réceptions déplacements- pots… - Lorient Agglo

-frais postaux et de télécommunication téléphone, affranchissement

-services bancaires

-divers -Fonds européens

70-Ventes de produits finis, 
prestations de services

Recettes d’une manifestation (loto, 
buvette, vente d’objets…)

Participations usagers(autre que 
adhésion) par exemple pour une 
sortie, un voyage…

petit matériel  (petit meuble, bureau, PC, 
imprimante…

subventions perçues pour 
l’association par d’autres 
organismes

Affiliation ligue-comité…, inscription à un 
tournoi…

 Rémunération intervenant extérieur( ex: 
conférence, formation, spectacles…
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63-Impôts et taxes -autres(précisez) Remboursements 

-impôts et taxes sur rémunération Taxe sur les salaires, taxe apprentissage

-autres impôts et taxes Tva

64-Charges de personnel

-rémunérations du personnel salaires -cotisations adhésions
-charges sociales cotisations sociales -autres mécénat, sponsoring,dons

-autres charges de personnel 76-produits financiers intérêts banque, livret…

65-Autres charges de gestion courante 77-produits exceptionnels

66-Charges financières Charges d’intérêts… -sur opérations de gestion

67-Charges exceptionnelles Mécénat, dons, pénalités… - sur exercice antérieur

Total des charges Total des produits

87-Contributions volontaires en nature

-secours en nature -bénévoltat

-prestation en nature

-personnels bénévoles -dons en nature

Total des charges Total des produits

75-autres produits de la gestion 
courante

Formation, redevances logiciels,subventions 
à d’autres associations, sacem…

68-Dotations aux armortissements, 
provisions et engagements

78-Reprise sur amortissements et 
provisions

86-Emploi des contributions volontaires en 
nature

-mise à disposition gratuite des biens et des 
prestations
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