
Notice d’aide au document financier du dossier F.A.A.L 

DEPENSES 

60 – Achat  
Achats d’études et de prestations de services                              Imprimerie ( exemple papier à entête ) – Photos 
                                                                                                               Intervenants extérieurs ( bureau d’études) 
Achats non stockés de matières et de fournitures                      Pharmacie – Produits d’entretien 
Fourniture non stockables (eau, énergie)                                          EDF- GDF 
Fourniture d’entretien et de petit équipement                           Fourniture administrative – Photocopies 
Autres fournitures                                                                             Matériel en général 
 

61 – Services extérieurs  
Sous-traitance générale                                                          Mise sous pli d’envoi en nombre par société extérieur 
Locations                                                                                   Location de salle, de véhicule, de matériel 
Entretien et réparation                                                          Contrat de maintenance – Réparation de véhicule, de matériel 
Assurance                                                                                  Responsabilité civile – Assurance locaux, véhicule, matériel 
Documentation                                                                        Abonnement revue – Documentation technique et diverse 
Divers                                                                                        Frais de séminaire, de colloque - Stage 
 

62 – Autres services extérieurs  
Rémunérations intermédiaires                                                    Comptable - Commissaire aux comptes - Avocats -   
et honoraires                                                                                   Honoraires  médicaux 
Publicité, publication                                                                     Conception site internet - Impression de tracts - 
                                                                                                           Affiches - Annonces et insertions dans les journaux - 
                                                                                                           Droits d’entée forums et salons - Agencement de stand  
Déplacement, missions                                                                 Frais de transport, d’hébergement, de restauration,  
                                                                                                          de réceptions, de déménagement  
Frais postaux et                                                                              Timbres - Mailing - Boîte postale -  
de télécommunications                                                                Téléphones - Portables - Abonnement internet 
Services banquaires, autres                                                        Frais de tenu de comptes - Cartes banquaires - 
                                                                                                         Pénalités de retard sur factures – Fournisseurs – 
                                                                                                         Formation 
 

63 – Impôts et taxes  
Impôts et taxes sur rémunération                                     Taxe sur salaire – Cotisation formation professionnelle continue 
Autres impôts et taxes                                                        Taxe foncière – Impôts locaux 
 

64 – Charges de personnel  
Rémunération des personnels                         Rémunérations brutes – Congés payés – Primes – Indemnités stagiaires 
                                                                               Ticket de restaurant – Chèques vacances – Carte de transport 
Charges sociales                                                   Urssaf – Assedic – Retraite Prévoyance –Médecine du travail - Mutuelles 
Autres charges de personnel 
 

65 -  Autres charges de gestion courante                                                                                  Cotisations fédérales – Sacem – Prêts - Créances 

 

66 – Charges financières                                                                                                                                                                                                         Agios – Amendes fiscales 
 

67 – Charges exceptionnelles                                                                                                                                Immobilisations – Charges sur exercice antérieur 
 



68 – Dotation aux amortissements                                                                                          Amortissements   – Engagements à réaliser 
86 – Emplois des contributions volontaires en nature 
Secours en nature                                                     Dons alimentaires, vestimentaires 

Mise à disposition de biens et                                Mise à disposition d’une salle, d’un bureau par une collectivité  
Prestations                                                                  territoriale – Déplacements avec son véhicule –                                             
                                                                                      Services (exemple : impression gratuite) 

Personnel bénévole                                                  Mise à disposition de personnel 

 

RECETTES 

70 – vente de produits finis, prestations de services, 
marchandises 
Prestation de services                                                                      Recettes de gala, manifestations -  Sponsoring – Publicité -  
                                                                                                  Abonnements 
Vente de marchandises                      
Produits des activités annexes                                               Stages – Vente de calendriers, photos petits matériels diverses 

 

74 – Subventions d’exploitation  
Etat :                                                                                      Précisez le(s) ministère(s) sollicité(s) : 
                                                                                               MJSVA (titre VI) – CNDS – Plan Sport Emploi 
Région :                                                                                Subvention  pour manifestation exceptionnelle  - 
                                                                                              Convention d’objectifs 
Département(s) :                                                               Subvention  pour manifestation exceptionnelle  - 
                                                                                              Convention d’objectifs 
Commune(s) :                                                                      Subvention OMS, de l’intercommunalité 
Organismes sociaux :                                                          à détailler : FONJEP – Etc….. 
Fonds européens :                                                               Inter Reg - Feder 
CNASEA (emploi aidés) :                                                                      Emploi jeune – contrat avenir 
Autres recettes :                                                                  Subvention Fédéral (FAAL,…), Comité Régional, Départemental  
                                                                                               Aide entreprise privée ( EDF-GDF…) 

 
75 – Autres produits de gestion courante 
Dont cotisations                                                            Licences – Indemnités journalières (arrêt maladie, salaire maintenu)  

 

76 – Produits financiers                             Intérêts livret 

 

77 – Produits exceptionnels                 Produits exercice antérieur 
                Participation à des frais de déplacements (partage coût essence de 2 clubs) 

 

78 – Reprises sur amortissements et provisions                                                                               Reprise fonds dédiés 
 

79 – Transfert de charges                                                 Participation des adhérents quand achat groupé par club 

 

87 – Contributions volontaires en nature 
Bénévolat                         Evaluation en nombre d’heures de travail des bénévoles (17€/heure) 
Prestation en nature       Evaluation du prix de location d’une salle mise à disposition, des Kms parcourus et non facturés                      
Dons en nature                Evaluation du coût de Tee-Shirt offerts, etc… 

 


