Budget total de la structure

Ministère de la Culture

Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC)

Appel à projets « Soutien aux actions professionnalisantes mises en œuvre par les dispositifs d’accompagnement en direction de l’entrepreneuriat culturel »

Nom de la structure d’accompagnement :

ATTENTION : ce document comporte 2 onglets à renseigner

Budget total 2020 de la structure
Présenter ici le budget global 2020 de la structure
Remplir les cases colorées en bleu – Le budget doit être à l’équilibre.
Merci de ne pas modifier la mise en forme de ce document

CHARGES
CHARGES DIRECTES

MONTANT

Achats

RESSOURCES
RESSOURCES DIRECTES
Vente de produits finis, de marchandises, prestations de
0€
services

MONTANT

0€

Prestations de services

Subventions d’exploitation¹

Achats matières et fournitures

État : préciser le(s) ministère(s), direction(s) ou service(s)
déconcentrés sollicité(s)

Autres fournitures

0€ -

Services extérieurs
Locations

Région(s) :

Entretien et réparation

-

Assurance

-

Documentation

Département(s) :
-

Autres

0€ -

Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires

-

Publicité, publication

-

Déplacements, missions

Communes(s) :

Services bancaires, autres

Organismes sociaux (détailler) :

Autres

0€ -

Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération

Fonds européens :

Autres impôts et taxes

-

Charges de personnel

0€ -

Rémunération des personnels
Charges sociales

Autres établissements publics

Autres charges de personnel

Aides privées

Autres charges de gestion courante

Autres produits de gestion courante

Charges financières

Dont cotisations, dons manuels ou legs

Charges exceptionnelles

Produits financiers

Dotation aux amortissements

Reprises sur amortissements et provisions

Impôt sur les bénéfices, Participation des salariés
CHARGES INDIRECTES REPARTIES AFFECTEES AU PROJET

0€

Transfert de charges
0 € RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES AU PROJET

0€

0€

0€

Charges de fonctionnement
Frais financier
Autres
Total des charges

Total des produits

¹ Les indications sur les financements demandés auprès d’autres institutions publiques valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs.
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Budget programme accompagnement

Ministère de la Culture
Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC)

Appel à projets « Soutien aux actions professionnalisantes mises en œuvre par les dispositifs d’accompagnement en direction de l’entrepreneuriat culturel »

Présentez ici le budget du programme d’accompagnement pour la période d'octobre 2020 à 2021.
Merci de ne pas modifier la mise en forme de ce document

CHARGES

MONTANT TTC

Accompagnement interne des bénéficiaires
Détaillez le nombre de personnes ainsi que le % du
temps du personnel de direction le cas échéant

Prestations externes liées à l’accompagnement des
bénéficiaires
Prestations
intellectuelles, services… (détaillez)
.

RESSOURCES

MONTANT TTC Obtenu / en cours

Ressources propres
Ventes
0 € de prestations, cotisations, loyer, convention de mise
à disposition de locaux…
Financements publics
Europe, Etat, département, région…
Détaillez ci-dessous. Précisez s’il s’agit de
financements « obtenu » ou « en cours » d’obtention
0€ .

0€

0€

.

.

0€

.

.

0€

.

.

0€

Charges de production (détaillez)

Financements privés
Sponsoring,mécénat… (détaillez)

.

0€ .

0€

.

0€ .

0€

.

0€ .

0€

Autres charges
Précisez
Total des charges

0€

Total des ressources

0€

La nature des dépenses devra être suffisamment précise pour permettre au service instructeur de déterminer les dépenses éligibles. Un intitulé équivoque et imprécis pourra être de nature à exclure la dépense
de l'assiette éligible.
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