
Région Nouvelle-Aquitaine 
Service Spectacle Vivant 

Demande 2021 

BUDGET PREVISIONNEL 2021 ☐ TTC ☐ HT

DEPENSES MONTANT EN 
EUROS RECETTES MONTANT EN 

EUROS

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

Achats matières fournitures ( non stockés) Prestations de service
Fourniture non stockable (eau énergie) Vente de marchandise
Fourniture d'entretien et de petit équipement Produits des activités annexes
Autres fournitures
61 - Services extérieurs 74 - Subventions d'exploitation
Sous traitance générale État : précisez le(s) ministère(s) sollicités(s)
Locations
Entretien et réparation
Assurances Région(s) aide Spectale vivant
Documentation Région autre (précisez) :
Divers

Départements
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires EPCI
Publicité, publication
Déplacements, missions Commune
Frais postaux et de télécommunication
Services bancaires et autres Organismes sociaux

63 - Impôts et taxes Fonds européens
Impôts et taxes sur rémunérations OARA
Autres impôts et taxes Agence de service de paiement (emploi aidé)

Autres établissements publics
64 - Charges du personnel Aides privées (fondation)
Rémunération du personnel 75 - Autre produit de gestion courante
Charges sociales Cotisations
Autres charges de personnel Dons manuels

Sponsoring (contrepartie communication)
65 - Autres charges de gestion courante Mécénat (contrepartie avantages fiscaux)
66 - Charges financières 76 - Produits financiers
67 - Charges exceptionnelles 77 - Produits exceptionnels
68 - Dotation aux amortissements 78 - Reprise sur amortissement et provisions

79 - transfert de charges
TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS
86 - Emploi des Contributions volontaires
 en nature 87 - Contributions volontaires en nature
Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition gratuite des biens et prestations Prestations en nature
Personnels bénévoles Dons en nature
TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS  

Date : Signature : 
CHAMP OBLIGATOIRE

Nom, prénom, qualité : 
(le responsable de la structure  
ou son représentant dûment habilité) 
MENTION OBLIGATOIRE

Région autre (précisez) :

Départements

NOM DE LA STRUCTURE :
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