MODELE ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES (FONCTIONNEMENT)
CERTIFIEES PAYEES ET CORRESPONDANT A L’OBJET DE LA SUBVENTION
L'arrêté attributif de subvention ou la convention fait état, pour le règlement de votre subvention, de la production d'un état récapitulatif de
dépenses. Cet état devra être identique à ce modèle ou reprendre les mêmes informations.
Factures à joindre obligatoirement en l’absence de visa d’un expert comptable (pour les personnes morales de droit privé) ou si demandé
expressement dans l'acte attributif.

Référence du dossier :
Objet :
Les montants saisis doivent être conformes à la comptabilité du bénéficiaire de la subvention, en fonction de sa situation fiscale
Organisme Assujetti (montant HT)
Organismes Non Assujetti (montant TTC)
Organisme Assujetti partiel (HT/TTC)
Organisme NA mais activités ouvrant droit au FCTVA (HT)
Objet détaillé de la facture liée à la
réalisation du projet

1
1
1
1

Nom du prestataire ou
fournisseur

Date de paiement (ou
mandatement)

Montant comptabilisé et payé

Dépenses directes de fonctionnement
Achats, Charges externes

Impots et taxes

Autres charges

Dotations aux amortissement

Charges financières

TOTAL (1)
Coûts directs de personnel
(salaires et charges sociales)

TOTAL (2)
TOTAL (3)= (1)+(2) -00 €
Coûts indirects (calculés sur la base de 15% des coûts directs de personnel)

TOTAL (4) = 15% x TOTAL (2) -00 €
TOTAL GENERAL (5) = (3)+(4)
Je soussigné (1)
………………………………………………………………………….. certifie
exactes les informations du présent état et conformes à la comptabilité
du bénéficiaire.

-00 €

Date et signature

(1) Nom et qualité du signataire dûment habilité, conformément aux modalités de versement prévues par l'arrêté attributif ou la
convention.

MODELE ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES (INVESTISSEMENT)
CERTIFIEES PAYEES ET CORRESPONDANT A L’OBJET DE LA SUBVENTION
L'arrêté attributif de subvention ou la convention fait état, pour le règlement de votre subvention, de la production d'un état récapitulatif de
dépenses. Cet état devra être identique à ce modèle ou reprendre les mêmes informations.
Factures à joindre obligatoirement en l’absence de visa d’un expert comptable (pour les personnes morales de droit privé) ou si demandé
expressement dans l'acte attributif.

Référence du dossier :
Objet :
Les montants saisis doivent être conformes à la comptabilité du bénéficiaire de la subvention, en fonction de sa situation fiscale
Organisme Assujetti (montant HT)
Organismes Non Assujetti (montant TTC)
Organisme Assujetti partiel (HT/TTC)
Organisme NA mais activités ouvrant droit au FCTVA (HT)
Objet détaillé de la facture liée à la
réalisation du projet

1
1
1
1

Nom du prestataire ou
fournisseur

Date de paiement (ou
mandatement)

Montant comptabilisé et payé

Dépenses directes d'investissement

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Autres dépenses directes affectées à l'opération (hors personnel)

TOTAL (1)
Coûts directs de personnel
(salaires et charges sociales)

TOTAL (2)
TOTAL (3)= (1)+(2) -00 €
Coûts indirects (calculés sur la base de 20% des coûts directs de personnel)

TOTAL (4) = 20% x TOTAL (2) -00 €
TOTAL GENERAL (5) = (3)+(4)
Je soussigné (1)
………………………………………………………………………….. certifie
exactes les informations du présent état et conformes à la comptabilité
du bénéficiaire.

-00 €

Date et signature

(1) Nom et qualité du signataire dûment habilité, conformément aux modalités de versement prévues par l'arrêté attributif ou la
convention.

