
Championnat de France Longe Côte  
ANNEXE N° 2 

 
Budget Prévisionnel compétition 

CHARGES   PRODUITS   

      

60 – Achats   70 – Ventes   

dotations récompenses, trophées, médailles   Inscriptions compétiteurs 700 x   

Dossards   Tee shirts compétiteurs et spectateurs   

Affiches Abri bus, cartons d'invitation, communication   Tee shirts à la vente   

Fournitures administratives   Ventes denrées et boissons journée samedi   

Bracelets   Gobelets événementiels   

Collation compétiteurs + bénévoles + arbitres      

Consommables (nappes, serviettes,….)   71 – Subventions   

Gobelets événementiels   Plan sportif Fédéral   

Identification équipe arbitrage   Conseil Régional   

Achat Tee shirts pour bénévoles et compétiteurs   Conseil Départemental   

Achats restauration et boissons samedi   Commune de   

   Communauté d'Agglomérations   

61 - Zone Courses   CRRP des   

Location matériel chronométrage   CDRP du   

Location WC   Club   

achat / location matériels de balisage ( barrières ….)   FFRandonnée   

location tivoli plage, zone repas samedi, podium   72 - Prestations   

location local PC course, local ati-dopage   Partenariat   

Gardiennage Vendredi soir   Mécénat   

Montage démontage village et plage      

achat signaletique zone de course   73 - Contribution volontaire en Nature   

Animation plage - echauffement   don bénévolat   

   Hébergement/restauration du National   

62- securité   Déplacement National   

Mer (SNSM…..)   MAD salariés national   

Terre (MNS ou animateur LC)   MAD salariés régional   

Poste secours avancés ( croix rouge… ..... )   mise a disposition de biens et services par la collectivité  

   bénévoles ( hôtesses) équipe anti-dopage   

63- Communication      

Animateur journée Village et compétitions + sonorisation      

Filmage / photos / drone      

cration de support médias ( affiches flyers banderole espace publicitaire)   

Ecran pour affichage résultats      

      

64 – Autres services extérieurs      

Frais de déplacements et de préparation organisateurs      

Bénévoles repas      

Formation arbitres "locaux" et escortes + salle + repas      

Soirée bénévoles      

Réception partenaires (après les remises de médailles)      

Déplacements+ hébergements arb nat et rég – référent 
anti-dop 

     

Autorisation manifestation nautique      

Ravitaillement compétiteurs      

Navettes      

      

65 - Contribution volontaire en Nature      

Action de bénévolat     

Hébergement/restauration du National      

Déplacement National      

mise a disposition de biens et services par la collectivité      

bénévoles ( escortes) équipe anti-dopage      

MAD salarié National     

Total Charges 0  Total Produits 0  

 


