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Budget du festival

Dépenses 

Infrastructures
Location de la salle omnisports de la Plaine 280.00

1'140.00
Location des cuisines de l’abri PC 500.00
Location du dortoir de l'abri PC 1'000.00
Location tables et chaises 400.00
Toilettes sèches pour le camping 1'200.00

Publicité et communications
Site web 500.00
Logo, graphisme 500.00
Impression affiches et flyers (4'000 flyers et 50 affiches) 500.00
T-Shirts (150pces x 10.-) 1'500.00

Sécurité, information et décoration
2'000.00

Sécurité 2'000.00
Matériel affichage (peinture, banderoles, … ) 200.00

Cachets
Cachet des artistes (spectacles, ateliers, animations et frais) 12'000.00

Nourriture, boissons
1'500.00

Frais achat nourriture, boissons et boissons alcoolisées 3'500.00
Location matériel, frigos, remorque frigo etc. 600.00
Autorisations, Patentes 500.00
Location gobelet et service écologique 1'845.00

Autres frais
Assurances 300.00

330.00
Frais de bureau (tél, copies, mat. divers, frais de port) 500.00
Matériel pharmaceutique 100.00
Matériel de nettoyage 100.00
Sacs poubelles 400.00
Transports de matériel 300.00
Autres frais et dépenses extraordinaires 500.00

34'195.00

sFr.
Location du aula de la Plaine sFr.

sFr.
sFr.
sFr.
sFr.

sFr.
sFr.
sFr.
sFr.

Matériel, accessoires de déco et défraiement sFr.
sFr.
sFr.

sFr.

Catering pour bénévoles et artistes sFr.
sFr.
sFr.
sFr.
sFr.

sFr.
Cadeaux « jeu de la jongle » sFr.

sFr.
sFr.
sFr.
sFr.
sFr.
sFr.

Total dépenses :                     sFr.
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Recettes

Recettes buvette
Vente de boissons et nourriture (prévision) 6'000.00

Vente de souvenirs
1'200.00

Subventions publiques

frigorifique, tables, chaises) 2'220.00
Villes adjacentes et Canton 10'000.00

Partenariat privé
Loterie Romande, diverses fondations 9'967.00

400.00

408.00

1'000.00
800.00

Autres recettes
Collecte du cabaret de soutien 1'200.00

1'000.00

34'195.00

sFr.

Vente de T-Shirts (60 pcs x 20) sFr.

Chavannes mise-à-dispo. gratuite (gym, aula, terrain, remorque 
sFr.
sFr.

sfr.

Bon d'achat supermarché (Aligro + Coop) + rabais 10 % sFr.

Axa Assurance SA : don de 200.- + gratuité de l'assurance RC sFr.

Donation Privée du Dr. Cyril Francioli sFr.
Stage école de cirque « Coquino » sFr.

sFr.
Spectacle de soutien par la Compagnie « Cirque Liquide » à Renens sFr.

Total recettes :                     sFr.
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