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Vous manquez d’ou+ls et de connaissances pour gérer la comptabilité de votre associa+on spor+ve.Vous manquez d’ou+ls et de connaissances pour gérer la comptabilité de votre associa+on spor+ve.Vous manquez d’ou+ls et de connaissances pour gérer la comptabilité de votre associa+on spor+ve.Vous manquez d’ou+ls et de connaissances pour gérer la comptabilité de votre associa+on spor+ve.    

Basicompta   simplifie la  fonc+on de trésorier et facilite l’édi+on de documents comptables.Basicompta   simplifie la  fonc+on de trésorier et facilite l’édi+on de documents comptables.Basicompta   simplifie la  fonc+on de trésorier et facilite l’édi+on de documents comptables.Basicompta   simplifie la  fonc+on de trésorier et facilite l’édi+on de documents comptables. 

Un plus pour les relations avec les partenaires ! 
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Quels avantages ?Quels avantages ?Quels avantages ?Quels avantages ?    
    

Saisir les pièces comptables très simplement.Saisir les pièces comptables très simplement.Saisir les pièces comptables très simplement.Saisir les pièces comptables très simplement.  
On retrouve les libellés propres aux associa+ons en 
quelques clics 
 

Bénéficier d'un journalBénéficier d'un journalBénéficier d'un journalBénéficier d'un journal perme>ant de visualiser,            
rechercher et modifier n'importe quelle pièce  

 

Editer automa+quement le compte de résultat au    compte de résultat au    compte de résultat au    compte de résultat au    
format Cerfa,format Cerfa,format Cerfa,format Cerfa, nécessaire pour les demandes de         
subven+ons 
 

Editer automa+quement le bilan comptable de               bilan comptable de               bilan comptable de               bilan comptable de               
l’associa+onl’associa+onl’associa+onl’associa+on 

 

Réaliser un suivi de sa comptabilité par                     suivi de sa comptabilité par                     suivi de sa comptabilité par                     suivi de sa comptabilité par                     
ac+onac+onac+onac+on (école de sport, évènement, école de                
musique…) 
 

Suivre les soldes bancairesSuivre les soldes bancairesSuivre les soldes bancairesSuivre les soldes bancaires    
 

Gérer les amor+ssementsles amor+ssementsles amor+ssementsles amor+ssements    
 

Saisir des charges et produits constatés d’avancedes charges et produits constatés d’avancedes charges et produits constatés d’avancedes charges et produits constatés d’avance    
 

Faciliter le transfert de la comptabilitéFaciliter le transfert de la comptabilitéFaciliter le transfert de la comptabilitéFaciliter le transfert de la comptabilité d'un           
trésorier à un autre 

 

Pour qui ?Pour qui ?Pour qui ?Pour qui ?    
    

Dirigeants et trésoriers des associa+ons spor+ves 
Pour tous les niveaux de connaissance en comptabilité 

    

Comment ça marche ?Comment ça marche ?Comment ça marche ?Comment ça marche ?    
    

U+lisable sans installa+on de logiciel 
Accessible en ligne (sur internet) 
 

Comment bénéficier du service ?Comment bénéficier du service ?Comment bénéficier du service ?Comment bénéficier du service ?    
    

Vous faire connaître auprès du CDOS 91 
Signer une conven+on d’u+lisa+on 
Et/ou suivre une forma+on de 2 heures 
 

Combien ça coûte?Combien ça coûte?Combien ça coûte?Combien ça coûte?    
    

La première année : La première année : La première année : La première année :     
Créa+on du compte     30 €30 €30 €30 €    
et/ou  forma+on de 2 heures  
    
Puis, chaque année : Puis, chaque année : Puis, chaque année : Puis, chaque année :     
Droit de maintenance    30 €30 €30 €30 €    
         

malpin
Barrer 

malpin
Texte inséré 
Ouvert à toutes les associations. 


