
           Bilan équilibré de l'organisme

Exercice 
N-1 ACTIF

Exercice 
N

Exercice 
N-1PASSIF

Exercice 
N

Immobilisations brutes (a) Capitaux propres
- Amortissements ( b) - dont Fonds associatif

Immobilisations nettes (a) - (b) - dont Report à nouveau
Stocks - dont Résultat de l'exercice
Créances usagers - dont Subventions d'investissement
Autres créances Provisions pour risques et charges

Fonds dédiés
Valeurs mobilières de placement (Sicav ...) Emprunts et dettes financières à + d’1 an
Comptes bancaires ou postaux Dettes de fonctionnement
Caisse Découverts bancaires
Charges constatées d’avance Produits constatés d’avance

TOTAL TOTAL

Achat de matériel et d'équipement

LE BILAN DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EQUILIBRE. 

* Les organismes fonctionnant en comptabilité de caisse renseignent à minima les parties grisées. 
** Tout bilan incomplet ne pourra être étudié.


SMITH Julie
           Bilan équilibré de l'organisme
Exercice 
N-1 
ACTIF
Exercice 
N
Exercice 
N-1
PASSIF
Exercice 
N
Immobilisations brutes (a)
Capitaux propres
-
Amortissements ( b)
-
dont Fonds associatif
Immobilisations nettes (a) 
-
(b)
-
dont Report à nouveau
Stocks
-
dont Résultat de l'exercice
Créances usagers
-
dont Subventions d'investissement
Autres créances
Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés
Valeurs mobilières de placement (Sic
av ...)
Emprunts et dettes financières à + d’1 an
Comptes bancaires ou postaux
Dettes de fonctionnement
Caisse
Découverts bancaires
Charges constatées d’avance
Produits constatés d’avance
TOTAL
TOTAL
Ach
at de matériel et d'équipement
LE BILAN DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EQUILIBRE. 
* Les organismes fonctionnant en comptabilité de caisse renseignent à minima les parties grisées. 
** Tout bilan incomplet ne pourra être étudié.
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