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Feuille1

Annexe 1
mensuel trimestriel semestriel annuel

RESSOURCES revenus Monsieur

revenus Madame

allocations familiales

primes

autres : pension alimentaire ….

total ressources 0 0 0 0

CHARGES

dépenses fixes loyer/prêt hypothécaire

Electricité

pension alimentaire

charges locatives

télédistribution

total dépenses fixes 0

dépenses variables alimentation (- chèques repas)

frais médicaux  

entretien du ménage

carburant/ transport

tabac

loisirs  

gsm

téléphone/internet

animaux

hygiène

total dépenses variables 0

dépenses périodiques à épargner par mois montant de la facture date paiement  

Vêtements/chaussures

eau  

mazout

mutuelle

syndicat

taxes communales : immondices

taxe de circulation

assurance incendie

assurance hospitalisation

assurance familiale

assurance voiture

Entretien/réparations voiture

Redevance TV/Radio

entretien maison : chaudière, réparations… 

total dépenses périodiques 0

 

montant à vous verser fixes + variables + périodiques -  €                          

conservé sur le compte gestion compte

honoraires médiateur

imprévus

total 0,00

   

créanciers -  €                          
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