JUSTIFICATIFS ET PIECES COMPTABLES

Poste
de dépenses

Imprimerie

Magasins ou
Prestataires

Détails de la dépense

Montant
TTC

Billetterie d’entrée (250 billets)

PARTNER’S

57,02

Affiches et Flyers

SERVI-FLANDRES

24,00

Badges

SERVI-FLANDRES

26,50

PLATEAU ARTISTIQUE

Défraiement 4 chanteurs et 4
musiciens

ANIM’FESTIF

1 500

ALIMENTATION

Achats divers repas

GEANT

50,04

ALIMENTATION

Boucherie

OUM EL KEIR

833

ALIMENTATION

Légumes pour repas

SUPERMARCHE MG

249,95

VAISSELLE PLASTIQUE

Achats vaisselle et autres

MIMRAM S P R L

97,98

ACCEUIL & SECURITE

Signaleurs (8)

OUEST EN FOLLY’S

260

TRANSPORT

Billet de TGV

SNCF

63,00

Paris-Flandres Roubaix
TOTAL

3161,49

En utilisant le dispositif du PIC — FPH, le demandeur et les porteurs de projets acceptent que leur dossier
soit diffusé publiquement sur la plateforme La FABRIQUE (http://lafabrique.ville-roubaix.fr/), de manière
anonyme pour les personnes physiques qu'ils y ont identifiées, en reconnaissant être seuls responsables de
son contenu et des conséquences de sa diffusion.
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BUDGET REALISE ¹
DEPENSES ²

Projet

RECETTES

Bilan

Frais de location

Projet

Bilan

Autofinancement

Achats divers alimentation pour
repas
- Boucherie
833
- Fruits et legumes 249,95

1082,95

Frais de transport

63

Plateau artistique

1 500

Achats divers pour le repas

50,04

Participation des
personnes

1500

1545

buvette

240

180

Fonds de l’Asso

152

Autres financements

Achat de fournitures
Vaisselle en plastique

97,98

Imprimerie

107,52

Billetterie d’entrée

57, 02

Flyers et affiches

24

Badges

26,50

Aide demandée au
PIC

1500…

1500

Taxes (SACEM)
Signaleurs

Sous-total des dépenses

260

……………

……………

3392

3161

Financement d’un autre projet

Total

Total

3392

3225

¹ Ne pas inscrire les centimes. Faire l'arrondi à l'euro supérieur ou inférieur selon ² Joindre impérativement les copies des factures, facturettes et tickets de caisse.
l'unité la plus proche.
Conserver vos originaux pour vos dossiers comptables et tout contrôle éventuel.

SIGNATURES DES PORTEURS DU PROJET

Fait à : …………………Date : ……/……/…………

En utilisant le dispositif du PIC — FPH, le demandeur et les porteurs de projets acceptent que leur dossier
soit diffusé publiquement sur la plateforme La FABRIQUE (http://lafabrique.ville-roubaix.fr/), de manière
anonyme pour les personnes physiques qu'ils y ont identifiées, en reconnaissant être seuls responsables de
son contenu et des conséquences de sa diffusion.
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FRAIS DE DEPLACEMENT DES BENEVOLES
POUR L’USAGE DES VEHICULES PERSONNELS ¹
Nom :

………………………………………………………

Prénom :

………………………………………………………

Immatriculation :

Puissance administrative

……………………………………………

……………… CV

JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE LA CARTE GRISE

Aidez-vous des services de cartographie en ligne (Mappy, Google Maps, etc.) pour définir le
nombre de kilomètres parcourus. Remplissez au moins une feuille de frais par catégorie de véhicule
(puissance administrative) et autant de feuilles que le nécessite le nombre de trajets effectués.
Date

Lieu de départ

Lieu d’arrivée

Motif du déplacement

Nombre de
kilomètres

………………

Total km :
²

Total en euros :

………………

Je, soussigné(e) …………………………………………………………, certifie l’exactitude des informations
communiquées ci-dessus.
Fait le

……/……/…………

à

………………………………
Signature obligatoire :

¹ Cette partie est optionnelle et ne devra être fournie que s’il y a eu effectivement des déplacements des bénévoles.
² Utiliser le calculateur en ligne des services du Trésor public à l’adresse suivante :
° https://www.impots.gouv.fr/portail/simulateur-bareme-kilometrique

En utilisant le dispositif du PIC — FPH, le demandeur et les porteurs de projets acceptent que leur dossier
soit diffusé publiquement sur la plateforme La FABRIQUE (http://lafabrique.ville-roubaix.fr/), de manière
anonyme pour les personnes physiques qu'ils y ont identifiées, en reconnaissant être seuls responsables de
son contenu et des conséquences de sa diffusion.
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