
MODÈLE BUDGET FRANÇAIS

Activité #1

INTERVENTION

Intervenant

Rémunération
Tarif horaire x nombre 
d’heures 
(charges sociales incluses)

€

Frais de déplacement €

Frais d’hébergement €

Frais de repas €

Sous-total intervenant : €

AUTRES CHARGES DE L’ACTIVITÉ
Exemples : transport des publics, catering, billetterie...

Intitulé de la ligne €

Sous-total autres charges 
de l’activité 1 :

Sous-total de l’activité 1 :

Intitulé de la ligne €

€

€

CHARGES 

TOTAL CHARGES DES ACTIVITÉS €

Quels sont les tarifs appliqués par la 
structure culturelle, la DRAC, sur votre 

territoire... ?
Pensez à ajouter les charges sociales au tarif 
horaire brut. (ex : 60€/h + 30€ de charges 
sociales = 90€/h).

• en train : sur la base des tarifs SNCF 
de 2nd classe aux dates concernées.
• en voiture : sur la base de l’indemnité/
barème kilométrique qui s’applique.

Où l’artiste intervenant est-il hébergé ? 
(hôtel, appartement de fonction...).

Certaines conventions collectives 
imposent un barême (ex : 18,80€ par 

repas tarif Syndeac 2020).
Pensez aux frais de cantine scolaire. Les 
 paniers repas (ex : 15€/jour) peuvent aussi 
réduire les coûts.

Si frais de billetterie, demandez aux 
théâtres les tarifs de groupe, moins 

chers que les billets à l’unité. 
Exemples d’autres charges : assurances, loca-
tion de salle...

Pensez à ajouter le coût de la TVA si elle 
s’applique (tarif HT versus tarif TTC).

CHARGES PAR ACTIVITÉ



Coordination

Équipement

Communication

€

€

€

€

Impression flyers, brochures, 
programmes spectacle, etc.

Autre ligne #1

N’hésitez pas à demander des devis 
à plusieurs imprimeries pour les 
comparer.

Ex : achat costumes, décors, acces-
soires...

AUTRES CHARGES DU PROJET

TOTAL AUTRES CHARGES DU PROJET €

TOTAL CHARGES :

€Autre ligne #2

€Autre ligne #3

€Autre ligne #4

Total charges des activités : €

Total autres charges du projet : €

Total : €



Direction FATTOUMI/LAMOUREUX
DANSE

TOTAL PRODUITS : €

Auto-financement

Structure €

€

Sous-total auto-financement : €

Co-financement public

Type de co-financement public €

Type de co-financement public €

Sous-total co-financement public : €

Co-financement privé

Type de co-financement privé : €

Type de co-financement privé : €

Sous-total co-financement privé : €

PRODUITS

Ce sont les fonds qu’apporte(nt) le(s) 
porteur(s) de projet (ex : l’établisse-
ments scolaire, la structure cultu-
relle...) ou des plateformes de finan-
cement participatif.

Collectivités territoriales, DRAC/
Ministère de la culture, Éducation 
nationale...

Fondations, mécènes...

ÉQUILIBRAGE DU BUDGET

Total charges : €

Total produits : €

Total (HT) : €

Un budget prévisionnel doit être 
équlibré. Le total des charges doit 

être égal au total des produits. S’il y a un 
écart, reprenez ligne par ligne pour équili-
brer les totaux.

Structure 


