






60 Achats 800,00 € 70 Ventes et prestations de services 0,00 €

601 Achats de matières premières 701 Vente de produits finis

604 Achats de prestations de service 800,00 € 706 Prestations de services 0,00 €

605 Achats de matériel 70611 Recettes billetterie

606 Achats non stockés de matières et fournitures 0,00 € 70612 Recettes abonnements, adhésions

6061 Eau - Gaz - Electricité 707 Ventes de marchandises (buvette, etc.)

6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 708 Frais de participation (inscriptions, etc.)

6064 Fournitures administratives 74 Subventions d'exploitation 800,00 €

6068 Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.) 74 Fonds européens

61 Services extérieurs 0,00 € 741 Etat

611 Sous traitance générale 7418 Etat - Emplois aidés

613 Locations 0,00 € 742 Région  

6132 Location immobilière 743 Département

6135 Location mobilière 744 Ville de Lille

614 Charges locatives 744 Ville de Lille (autres thématiques/délégations)

615 Entretiens et réparations 744 Autres villes Lomme 800,00 €

616 Primes d'assurances 744 Métropole Européenne de Lille

62 Autres services extérieurs 0,00 € 745 Etablissements publics ou parapublics

622 Honoraires (comptables ou autres) 746 Entreprises et organismes privés

623 Publicités, publications et relations publiques 748 Autres

624 Transports 75 Autres produits de gestion courante 0,00 €

625 Déplacements, missions, réceptions 0,00 € 75500 Quote part opération en commun

62510 Voyages et déplacements 7560 Cotisations

62570 Réceptions 75800 Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)

626 Frais postaux et de télécommunications 0,00 € 76 Produits financiers

626100 Frais postaux 77 Produits exceptionnels

626200 Téléphone 78 Reprises sur amortissement et provisions

627 Services bancaires et assimilés 79 Transferts de charges

628 Divers

63 Impôts et taxes

64 Charges de personnel 0,00 €

641 Salaires personnel administratif

642 Salaires personnel technique

643 Salaires autres personnels

645 Charges sociales (patronales)

648 Autres charges de personnel

65 Autres charges de gestion courante 0,00 €

651 Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)

655 Quote part des opérations en commun

658 Charges diverses de gestion courante

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles 0,00 €

67120 Pénalités amendes

6788 Charges exceptionnelles diverses

68 Dotations aux amortissements et provisions

69 IS et Assimilés

800,00 € 800,00 €

1 051,00

Mme Lipovac, Directrice

Caisse

Total Dépenses

Budget Prévisionnel Ecole Maternelle La Fontaine

Dépenses Recettes

Total Recettes 

2022Année :

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes. 

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Compte courant

Livret 

Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :
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