
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fonds exceptionnel de soutien aux associations 
 

DOSSIER FINANCIER 
 



 Avant de remplir ce dossier 
 
Afin de déterminer l’impact de la crise sanitaire sur l’activité de votre association, nous 
avons besoin de mieux la connaître. Il vous est donc demandé de renseigner le compte de 
résultat et le bilan du dernier exercice clos, ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en 
cours. 
 
Si votre exercice comptable est en année civile, les tableaux correspondent aux années 2020 
(pour les comptes et bilans) et 2021 (pour le budget). Si votre exercice comptable est basé 
sur une saison ou une année scolaire, cela correspond aux années 2019-2020 et 2020-2021. 
 
Lorsqu’une donnée ne concerne pas votre association, vous pouvez laisser la case vierge. 
 
Merci de remplir ces documents avec sincérité : ils engagent votre responsabilité et celle de 
votre association. 
 
 
 
 
Si vous avez besoin d’aide pour effectuer la comptabilité de votre association, vous pouvez 
contacter le Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles (CRIB) le plus proche : 
 
https://www.associations.gouv.fr/les-centres-de-ressources-pour-les-responsables-ou-
createurs-d-association.html 
 
 
 
 

ATTENTION 
 

N’oubliez pas de sauvegarder ce document sur votre disque dur 
avant de le joindre à votre formulaire de demande ! 

 
 
  

https://www.associations.gouv.fr/les-centres-de-ressources-pour-les-responsables-ou-createurs-d-association.html
https://www.associations.gouv.fr/les-centres-de-ressources-pour-les-responsables-ou-createurs-d-association.html


 Compte de résultat 2020 
 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats  70 - Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services 

 

Prestations de services    

Achats matières et fournitures  74 - Subventions d’exploitation  

Autres fournitures  État  

61 - Services extérieurs    

Locations  Région  

Entretien et réparation    

Assurance  Département  

Documentation    

62 - Autres services extérieurs  Commune  

Rémunérations intermédiaires et honoraires    

Publicité, publication  Autre(s)  

Déplacements, missions    

Services bancaires, autres    

63 - Impôts et taxes    

Impôts et taxes sur rémunération    

Autres impôts et taxes    

64 - Charges de personnel    

Rémunération des personnels    

Indemnités des volontaires    

Autres charges de personnel    

65 - Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion courante  

66 - Charges financières  Dont cotisations, dons manuels ou legs  

67 - Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68 - Dotation aux amortissements  78 - Reprises sur amortissements et provisions  

CHARGES INDIRECTES   

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers    

Autres    

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86- Emplois des contributions volontaires en nature  87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Bénévolat  

Mise à disposition gratuite de biens et prestations  Mise à disposition gratuite de biens et prestations  

Personnel bénévole  Dons en nature  

TOTAL  TOTAL  

 
 
 
 
 
 
 



 Bilan 2020 
 
Si votre association dispose d’un bilan comptable détaillé, veuillez le joindre à votre 
demande sur le formulaire. 
 
Sinon, veuillez fournir les données suivantes (en euros, sans les centimes). 
 
 
 

ACTIF  PASSIF  

    

Disponibilités  Dettes  

    

Valeurs mobilières de placement   Emprunts et dettes bancaires   

Comptes courants   Dettes fiscales et sociales   

Livrets bancaires et d'épargne   Fournisseurs et charges à payer   

Autres   Autres dettes   

Instruments de trésorerie   
 

 

Caisse   
 

 

  



Budget prévisionnel 2021 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats 70 - Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services 

Prestations de services 

Achats matières et fournitures 74 - Subventions d’exploitation 

Autres fournitures État 

61 - Services extérieurs 

Locations Région 

Entretien et réparation 

Assurance Département 

Documentation 

62 - Autres services extérieurs Commune 

Rémunérations intermédiaires et honoraires 

Publicité, publication Autre(s) 

Déplacements, missions 

Services bancaires, autres 

63 - Impôts et taxes 

Impôts et taxes sur rémunération 

Autres impôts et taxes 

64 - Charges de personnel 

Rémunération des personnels 

Indemnités des volontaires 

Autres charges de personnel 

65 - Autres charges de gestion courante 75 - Autres produits de gestion courante 

66 - Charges financières Dont cotisations, dons manuels ou legs 

67 - Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers 

68 - Dotation aux amortissements 78 - Reprises sur amortissements et provisions 

CHARGES INDIRECTES 

Charges fixes de fonctionnement 

Frais financiers 

Autres 

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86- Emplois des contributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature 

Secours en nature Bénévolat 

Mise à disposition gratuite de biens et prestations Mise à disposition gratuite de biens et prestations 

Personnel bénévole Dons en nature 

TOTAL TOTAL 
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