EXEMPLE FICTIF - Budget
PROJET "ATELIERS DE SENSIBILISATION"

DEPENSES
Charges de personnel
Coordination du projet et des bénévoles (40h x
60.- net)
Administration et finances (10h x 80.- net)
Animation des ateliers: travail bénévole (100h x
35.-)
Charges sociales (2'400.- x 15,795%)
Frais d'infrastructure
Location de bureaux (12 x 200.-)
Internet, téléphone, etc. Forfait
Assurances RC

Frais de mise en œuvre
Location de salles ateliers (150h x 40)
Documentation pour les ateliers (25 pers x 35.-)
Frais de déplacement de l'animateur bénévole
(30km x 50 x 0.65.-)
Frais de garde (125h x 15.-)
Travail de communication et relations publiques
Flyer
Frais de port

Réserve
TOTAL DES DEPENSES

BUDGET
en CHF

DECOMPTE
en CHF

2'400.00
800.00
3'500.00
355.10

2'400.00
1'000.00
250.00

REMARQUES
Noter ici toutes les prestations fournies par des spécialistes et des auxiliaires. Indiquer les
tarifs horaires/journée/cachet. Indiquer également les heures de bénévolat.

fiduciaire externe

Lorsqu'une personne exerce une activité pour laquelle le salaire reçu d'un employeur ne dépasse pas 2300 francs par
an, les cotisations AVS ne sont perçues que si elle le demande expressément.
Calculateur de cotisations: http://www.cvcicaisseavs.ch/calculateurs/
Mémento utile: 2.04
http://www.avs-ai.info/andere/00134/00139/index.html?lang=fr

Les frais d'infrastructure englobent les coûts d'exploitation qui interviennent du début à la fin du
projet.

6'000.00
875.00

Les frais de réalisation englobent tous les coûts liés à la réalisation des mesures.

975.00
1'875.00
Sont indiqués ici, tous les frais nécessaires pour faire connaître les activités.

2'500.00
500.00

1'569.90
25'000.00

En général, une marge de max. 10% du budget est admise pour les divers et imprévus. Cette
ligne permet égalemet d'arrondir les budgets.

0.00

RECETTES
Subvention BCI
Commune
Fondations
Associations privées
Autres services de l'Etat
Autres organisations
Fonds propres:
matériel et infrastructure
contributions financières
bénévolat
recettes / écolage (25 x 20.-)
TOTAL DES RECETTES
BILAN

BUDGET
DECOMPTE
en CHF
en CHF
11'750.00

Indiquer dans les remarques si les demandes de subventions sont en cours ou déjà octroyées.

mise à disposition des locaux:
6000.commune x: 1500.- en cours
commune y: 500.- octroyés

8'000.00

1'250.00

Internet, téléphone, etc.
Assurances RC

3'500.00
500.00
25'000.00

0.00

0.00

0.00

