
 

asbl: European Association of Aerial Surveying Industries  
siège social: Bluepoint Building, Boulevard Reyers 80, 1030  
Bruxelles 

n° entreprise :730.835.414 

Comptes simplifiés de l'année 2019 

à déposer au greffe du Tribunal de l'Entreprise  

Etat recettes-dépenses 
DEPENSES  RECETTES  

Marchandises  Cotisations 36.000 
Rémunérations  Dons et legs 22.000 
Services et biens divers 39.921 Subsides  
Autres dépenses  Autres recettes 11.610 

Total des dépenses 39.921 Total des recettes 69.610 
NB : les totaux sont à reprendre du livre journal (Recettes et Dépenses), sans décimale. 

Annexe  
Résumé des règles d'évaluation 
Les machines, mobilier et matériel roulant sont évalués à leur valeur de revente.  
Les autres éléments de l'état du patrimoine sont évalués à leur valeur nominale. 
Les liquidités du patrimoine sont évaluées à leur valeur nominale. Les 

créances sont évaluées à leur valeur nominale. 

Etat du patrimoine  

AVOIRS  DETTES 

Immeubles (terrains,...)  Dettes financières 
Dettes fournisseurs 

 
Machines, installations et outillage  23.142 
Mobilier et matériel roulant  Dettes à l'égard des membres  
Stocks  Dettes fiscales, salariales et sociales  
Créances 9.534   
Placements de trésorerie    
Valeurs disponibles 43.296   
Autres avoirs  Autres dettes  

DROITS  ENGAGEMENTS 

Subsides promis  Hypothèques et promesses d'hyp.  
Dons promis  Garanties données  
Autres droits  Autres engagements  

NB : les totaux sont repris de l'inventaire, sans décimale. 

Droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d'être quantifiés 

Document à déposer au Greffe du Tribunal de l'Entreprise, 

signé par la ou les personnes ayant pouvoir de représenter 

l'asbl avec mention de leur nom et qualité. Faire précéder la 

(les) signature(s) de la mention "Certifié conforme à l'original". 
 



 

asbl : European Association of Aerial Surveying Industries 
siège social :Bliepont Building, Bld Reyers 80, 1030 Bruxelles 

n° entreprise :730.835.414 

Comptes détaillés de l'année 2019 

DEPENSES   RECETTES   

Marchandises   Cotisations  36.000,00 

   Cotisations 36.000,00  

      

      

Rémunérations   Dons et legs  22.000,00 

   Sponsoring 22.000,00  

      

      

Services et biens divers  39.621,16 Subsides   

Marketing 0,00     

Frais évènements 37.002,46     

Frais publicité 1.815,00     

Frais juridique 722,59     

Frais financiers 268,32  Autres recettes  11.609,67 

Frais divers 112,79  Fees évènements 11.609,67  

      

      

      

      

      

      

      

Autres dépenses      

      

      

      

      

      

      

      

Total des dépenses  39.921,16 Total des recettes  69.609,67 

Solde : 29.688,51 



 

Pour la déclaration fiscale sur BIZTAX, le document est à annexer 

en PDF. Pour la déclaration en version papier, il est joint signé 

par une personne ayant pouvoir de représenter l'asbl, avec 

mention de son nom et qualité, et la signature devant être 

précédée par la mention "Certifié conforme à l'origina
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