
  

 

ACTIVITÉ 1.2 : Plan budgétaire de la kermesse de l’école 
  
Créez un plan pour vos dépenses et vos revenus lors de la kermesse d’automne. L’objectif est de finir avec un 
surplus ou profit de 5000$  
 

1) RÉPARTITION DES DÉPENSES :  
Pour vos dépenses, vous avez un budget de départ de 3000$. Résumez la manière dont vous comptez dépenser 
l’argent en prévision de l’événement.  Vous pouvez dépenser davantage d’argent tant et aussi longtemps que vous 
avez assez de revenus. Présentez toutes vos dépenses dans le tableau ci-dessous. Prenez en note le bénévolat et 
les contributions en espèce. 
 

Bénévolat et contributions en espèce : 
 
 
 

2) RÉPARTITION DES REVENUS  
Décrivez la façon dont vous prévoyez recueillir des fonds et la quantité que vous recevrez de chaque source. 
 

 

3) DERNIERS CALCULS  
Est-ce que l’argent que vous prévoyez recueillir, moins l’argent que vous prévoyez dépenser, vous permet 
d’atteindre votre objectif de 5000 $ de profit ou surplus.  

 
A) Total des dépenses prévues : ____________________________ $ 
B) Total des revenus prévus : ___________________________ $ 
C) Total des fonds recueillis (surplus ou déficit) : ____________________________ $ 

 
Remarque : Le total des fonds recueillis doit être calculé en soustrayant vos dépenses de vos recettes (A – B = C). 

 

Catégorie  
 

 

Coût  

Locations (Quels équipements devrez-vous louer, comme les appareils audiovisuels, 
les meubles, les tentes ?) 

$ 

Nourriture (Est-ce que vous avez l’intention de préparer ou de commander la 
nourriture, ou inviterez-vous des fournisseurs externes ?)  

$ 

Personnel/bénévoles (Pouvez-vous compter sur des bénévoles ou devrez-vous 
engager du personnel ? Devrez-vous payer pour des services de sécurité ?) 

$ 

Divertissements (Engagerez-vous des artistes, comme un DJ ou un groupe ?)  $ 

Autre (Autres dépenses à prévoir ?) $ 

 

Catégorie  
 

 

Recettes  

Billets (Vendrez-vous des billets d’admission ? Combien ?)  $ 

Tirage/prix (Organiserez-vous un tirage, ou vendrez-vous d’autres billets pour courir la 
chance de gagner des prix ?)  

$ 

Nourriture (Avez-vous l’intention de vendre la nourriture? À quel prix ?)  $ 

Autres (Y a-t-il d’autres moyens de recueillir des fonds ? P. ex. des activités pour les 
enfants)  

$ 


