
Nom de la structure                                 Annexe 1 - bilan
Exercice clos le :

N-1

Brut Amort. et
Dépréc. Net Net N N-1

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Fonds propres
  Frais d'établissement   Fonds associatifs sans droit de reprise 
  Frais de recherche et développement     dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv d'invest. 

affectés à des biens renouvelables
  Concessions, brevets, licences, logiciels   Ecarts de réévaluation
  Fonds commercial   Réserves
  Autres immobilisations incorporelles   Report à nouveau
  Immobilisations incorporelles en cours Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)
  Avances et acomptes Total des fonds propres
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Autres fonds associatifs
  Terrains   Fonds associatifs avec droit de reprise
  Constructions  - apports
  Installations techniques, mat. et outillage indust.   - legs et donations
  Autres immobilisations corporelles   - subv. d'invest. affectées à des biens renouvelables
  Immobilisations corporelles en cours   Résultats sous contrôle de tiers financeurs
  Avances et acomptes   Droits des propriétaires 
IMMOBILISATIONS FINANCIERES   Ecarts de réévaluation
  Participations évaluées selon mise en équival.   Subv. d'invest. sur biens non renouvelables
  Autres participations   Provisions réglementées
  Créances rattachées à des participations Total des autres fonds associatifs
  Autres titres immobilisés TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS
  Prêts   Provisions pour risques
  Autres immobilisations financières   Provisions pour charges

TOTAL (1) TOTAL DES PROVISIONS
STOCKS ET EN-COURS   Sur subventions de fonctionnement
  Matières premières et approvisionnements   Sur dons manuels affectés
  En cours de production de biens   Sur legs et donations affectés
  En-cours de production de services TOTAL DES FONDS DEDIES
  Produits intermédiaires et finis Dettes financières
  Marchandises   Emprunts obligataires
Avances et acomptes versés sur commandes   Emprunts et dettes auprès des ets de crédit
CREANCES   Emprunts et dettes financières divers
  Créances usagers et comptes rattachés   Avances et acomptes reçus sur commandes
  Autres créances Dettes d'exploitation
  Valeurs mobilières de placement   Dettes fournisseurs et comptes rattachés
  Disponibilités   Dettes fiscales et sociales
  Charges constatées d'avance Dettes diverses

TOTAL (2)   Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

  Frais d'émission d'emprunt à étaler (3)   Autres dettes

  Primes de remboursement des obligations (4) Produits constatés d'avance
  Ecarts de conversion actif (5) TOTAL DES DETTES

TOTAL ACTIF   Ecarts de conversion passif
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