
 

 

Fiche de projet – FDL Logial-COOP 2023 
 

 

• Informations générales 
 

Nom de la structure 

 

Intitulé de l’action 

 

Nom, fonctions et coordonnées (courriel et téléphone) de la personne référente de l’action 

 

Localisation de l’action (territoire de réalisation, dont QPV concerné) 

 

Dates prévisionnelles de début et de fin de l’action  
 

 

• Réalisation de l’action 

 

Description du projet – Objectif.s fixé.s 

 

 

 

Le déroulement du projet 

En termes de calendrier : 

En termes de conditions matérielles (lieux…) : 
En termes de manifestations prévues : 

Autres : 

 

L’action est-elle menée en partenariat avec d’autres acteurs ? Si oui, citez-les et décrivez le partenariat. 

 

 

 

Décrivez le public touché par l’action (dont : nombre total de bénéficiaires dont locataires Logial-COOP, nombre 

de bénéficiaires issus des QPV, âge, répartition femmes - hommes).  

 

 



• Budget prévisionnel de l’action :  
 

CHARGES Prévision PRODUITS Prévision 

60 – Achats  
70 – Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

 

Prestations de services  
73- Dotations et produits de 

tarification 
 

Achats matières et 
fournitures 

 74- Subventions 

d’exploitation 
 

Autres fournitures  
Etat : préciser le(s) 
ministère(s) sollicité(s) 

 

61 - Services extérieurs  - Politique de la ville :  

Locations  -  

Entretien et réparation  Région(s) :  

Assurance  -  

Documentation  Département(s) :  

62 - Autres services 
extérieurs 

 -   

Rémunérations 
intermédiaires et 
honoraires 

 Intercommunalité(s):  

Publicité, publication  -   

Déplacements, missions  - commune(s) :  

Services bancaires, 
autres 

   

63 - Impôts et taxes  - Organismes sociaux 

(détailler) : 
 

Impôts et taxes sur 
rémunération 

   

Autres impôts et taxes  
- L'agence de services et de 

paiement (emplois aidés) : 
 

64- Charges de 
personnel 

   

Rémunération des 
personnels 

 LOGIAL-COOP  

Charges sociales  Aides privées (fondations) :  

Autres charges de 
personnel  

75 - Autres produits de 
gestion courante 

 

65- Autres charges de 
gestion courante 

 
Dont cotisations, dons 
manuels, mécénat : 

 

66- Charges financières  76 - Produits financiers  

67- Charges 
exceptionnelle 

s 

 77 – Produits exceptionnels  

68- Dotations aux 
amortissements, provisions 
et engagements 

 

78 – Reprises sur 
amortissements et provisions 
(incluant report ressources non 
utilisées d’opérations antérieures) 

 



Charges fixes de 
fonctionnement 

   

Frais financiers    

Autres    

Total des charges  Total des produits  

86- Emplois des 
contributions volontaires 
en nature 

 87 - Contributions volontaires 
en nature 

 

Secours en nature  Bénévolat  

Mise à disposition gratuite de 
biens et services, prestations 

 Prestations en nature  

Prestations    

Personnel bénévole  Dons en nature  

TOTAL  TOTAL  

 

 

Date : 

 

Prénom et NOM du signataire : 

 

 

 

 

 


