
Achats 6.020 €           Ventes, prestations de service 10.500 €        
Achat étude et prestations de service -  €               Vente de produits
Fournitures et Matériel             2.000 € Prestations de service
Fournitures administratives 20 €                Activités et réunions 2.000 €          
Autres fournitures : repas et boissons 4.000 €           Fonds propres
Matériel et mobilier de bureau -  €               Boissons 4.500 €          
Fournitures non stockées (eau, énergie…) -  €               Repas 4.000 €          
Sous traitance de production -  €               Subventions 1.500 €          
Services extérieurs 6.670 €           *Etat
Location immobilière + charges 5.600 €                DGCCRF
Location autres -  €               *Région
Assurances 450 €                    DREAL
Documentation -  €                     DRAAF
Entretien et réparation -  €               *Département
Frais colloque, séminaires… -  €                     CG34 service DD
Frais de formation -  €               *Organismes sociaux
Publicité 300 €                    CAF
Déplacements 170 €                    MSA
Frais bancaires 150 €              *Autres
Autres services extérieurs 1.550 €                Commune de Bédarieux 1.500 €          
Rémunérations intermédiaires et honoraires *Partenariat/mécénat
Publications, communication, foire… -  €                     Fondations 
Frais de déplacement, missions -  €               Fédération nationale FR (frais de formation)
Frais de réception -  €               *Fonds Européen
Frais postaux et télécom 350 €                     FSE
Services bancaires (emprûnt) Autres produits de gestion 4.000 €          
Cotisations -  €               *Cotisations- Licences 2.000 €          
Eau, Electricité, Gaz 1.200 €           *Autres 2.000 €          
Impôts et taxes -  €               Produits financiers 50 €               
Impôts et taxes sur les salaires Interets et remboursements 50 €               
Autres impôts et taxes (taxe d'habitation) Produits exeptionnels 800 €             
Charges de personnel 2.500 €           Manifestations diverses 800 €             
Cotisation formation personnel -  €               
Salaires et traitements brut 1.250 €           
Charges sociales et cotisations patronales 1.250 €           Transfert de charges
Etat ASP (Service civique) -  €               Etat ASP (Service civique)
Autres Charges (indirectes affectées à l'action) 110 €              Recettes indirectes affectées à l'action
Cotisations diverses 10 €                
Ordures ménageres 100 €              

Emplois des contributions volontaires en nature Contribution volontaire en nature
secours en nature Bénévolat
mise à disposition gratuite de biens et de prestations Prestations en nature 
Personnel bénévole Dons en nature

Excédent de l'exercice Déficit de l'exercice

16.850 €         Sous total 16.850 €        

TOTAL 16.850 €         TOTAL 16.850 €        

                                                         BUDGET PREVISIONNEL 2020      Association La TALVERA                                                                              
               6, rue du Temple, Bédarieux, Numéro SIRET : 829 526 367 00018
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