Liste des pièces justificatives éligibles
Ce sont les copies de pièces justificatives qui sont envoyées, par mail, à la Commission
Communautaire française. Les originaux sont toujours conservés à l'association.
Sur chaque document original :



l’objet de la dépense doit être clairement libellé
les clés de répartition des financements notées

Dans le tableau suivant :
-

Preuve de paiement (PP) = un extrait de compte, une facture acquittée, un reçu, le livre
de caisse
Facture : peut aussi être un avis de paiement

FRAIS DE PERSONNEL – EQUIPE DE BASE
Rémunération

Assurance légale
Médecine du travail
Frais de déplacement
domicile-travail

Pièces éligibles

Compléments

Compte individuel détaillé
mensuellement, fiche de
salaire
Avis de paiement, facture
Avis de paiement, facture
Compte individuel, fiche de
salaire

PP, attestations ONSS et
Précompte professionnel
pour les 4 trimestres.
PP + calcul du prorata
PP + calcul du prorata
PP

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Pièces éligibles

Compléments

Locations permanentes
Locations ponctuelles

Reçu
Facture

PP + bail
PP + convention

Charges : gaz, électricité,…

Facture

PP

Entretien
:
chaudière,
ascenseur, …
Assurances : incendie, vol, ...
Taxes : immondice, …

Facture

PP + contrat s’il existe

Avis de paiement
Facture

PP + contrat
PP

Bâtiment

FRAIS DE FONCTIONNEMENT - Suite
Pièces éligibles

Compléments

Facture, ticket

PP + contrat de maintenance

Facture, ticket

PP

Facture

PP + contrat s’il existe

Facture, récépissé, ticket

PP

Facture

PP + contrat s’il existe

Facture, récépissé, ticket

PP + contrat s’il existe

Inscription, facture

PP

Facture

PP + contrat s’il existe

Extrait de compte

contrat

Frais administratifs
Petit matériel de bureau :
classeurs, photocopie,
cartouches d’encre,
maintenance…
Matériel pédagogique : livres,
documentation, kits
pédagogiques,…
Promotion et publication :
réalisation, impression,
distribution
Port et envoi : timbre,
recommandé,…
Communication : téléphone,
internet,…
Réceptions : location, boisson,
droit d’auteur, …
Participation aux évènements
publics
Gestion : banque, secrétariat
social,…
Charges financières sur
emprunts liés aux délais de
subventionnement

Frais liés au personnel
Déplacement de mission ou
de formation :
Transports publics
Véhicule personnel
Location de véhicule :
assurance, carburant,…

PP
Titre de transport
Tableau de forfait KM
Facture, ticket (mentionner
le libellé)

PP

Sous-traitance, honoraires etc.
Honoraires : avocat,
comptable, …
Vacataires
Volontaires : défraiement
Travailleurs ALE

Note ou facture

PP + convention

Note ou facture
Déclaration de créance
Horaire et nature du travail

PP + convention
PP + convention
PP + convention

Investissement, amortissement
Matériel d’équipement >
500€ : ordinateur, écran
tactile, mobilier, …

Facture

PP + tableau
d’amortissement
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