
 

Plan des recettes et des dépenses 
1. DÉPENSES PRÉVUES – Comme décrit dans PM01, la structure des mesures du formulaire PM02, Question B 18 doit être reprise. Pour chaque mesure il 
est possible de noter plusieurs montants de facture. D’autres lignes peuvent être ajoutées. Pour clarification, un exemple (incomplet !)  est déjà noté. Veuillez 
adapter, compléter ou supprimer celui-ci à votre organisation. Veuillez seulement remplir les champs blancs ! - 

Mesure (Veuillez 
reprende le 
numérotage du 
formulaire PM02, 
question B18)  

Générateur de 
côuts/catégorie de 
coûts 
 

Calcul du montant 
 

Somme dans 
l’année de 
demande 
 

Au cas de demandes de 
plusieurs années : 
Argent qui sera 
problament dépensé 
dans les années 
suivantes  

Année de 
demande : 

 

Monnaie :  

20.. 20.. Remarques 
1a) Bureau Loyer 100 x 12 Mois 1200 1200 1200  
1a) Bureau Téléphone 120 x 4 Trimestre 480 500 520 Ceci doit être 

compris comme un 
maximum, 
éventuellement on 
réussira à dépenser 
moins 
 

1a) Bureau Frais de port 50 x 12 Mois 600 550 475 Nous espérons 
épargner de l’argent 
en utilisant 
davantage des 
courriels. 

1a) Bureau Tenue de compte 30 x 12 Mois 360 360 360  
Total intermédiaire Mesure 1a) 2640 2660 2680  
1b) Personnel Secrétaire de 

l’union 
250 x 12 Mois 3000 3000 3000  

1b) Personnel Intérimaire 75 x 12 Mois 900 900 900  
Total intermédiaire Mesure 1b) 3900 3900 3900  
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(2014.1) Période du projet: 
Année de demande: 



 

1c) Assemblée 
nationale  

Frais de transport 3 membres avec voyage de 120 + 2 membres 
avec voyage pour 50 

460 460 460  

Total intermédiaire Mesure 1c) 460 460 460  
...       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Somme totale de toutes les mesures en monnaie locale      
Somme totale de toutes les mesures en  € (circa)     
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2. RECETTES PLANIFIÉES – Veuillez seulement remplir les champs blancs - 

Origine de l’argent Année Total Remarques 
20.. 20.. 20.. 

Contribution de l’organisation exécutant le projet       
- Montants de séminaires      
- Montants des membres       
- Autres :      
- Autres :      
Aide demandée à Weltnotwerk (ensemble avec le 
partenaire KAB) 

     

Contribution de tiers (veuillez nommer dans le 
champ remarques) 

     

Somme totale de toutes les mesures en monnaie 
locale  

    Monnaie : 

Sommes totales de toutes les mesures en €      
 

Le plan des recettes et des dépenses est toujours nécessaire pour le reportage, pour cela veuillez le GARDER EN BON ÉTAT.  


