


G 010957*15 (g) 1 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) 1 DGFiP N
°

2033-B 2013 

fonnuldirc obliga1oin: (an ide 302 septies Dé ignation de l'entreprbe FONDS DE DOTATION MONTESSORI POUR L'ENFANCE 1"'"·n1 o· 
A-bis du Codt.' génér:.11 de� impôt,;) 

A - RÉSULTAT COMPTABLE 

Ventes de marchandises• 209 
-• "po• l 

z 

{ 
biens et livraisons 21; 

0 Production vendue intracommunautaires ;: 
services• 217 

ô ( Variation du stock en produits intermédiaires, 
)

..J Production stockée'o. produits finis et en cours de production 
o Production immobilisée•
0 

o. 

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (!) 

Subventions d'exploitation reçues
Dons

Acl,ats de marchandises• (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandi es)'
Achats de matière premières et autres approvisionnements' (y compris droits de douane) 
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)•

z 
( ��\ibfif�� '.J�.H .. '. ........................ - immobilier : ........ ... ) 0 Autres charges externes•

� 
.................. 

1 ) ô Impôts, taxes et ver ements 
 

a imilés { CFE dont et taxC �E' rofessionnel2

o"' Charges sociale (cf. renvoi 380)
Dotations aux an1ortis emenls* 

Dotations aux provisions 

{ 
dont provisions fiscales pour implantations 259 Autres charges commerciales à l'étranger" 
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 

Total de charges d'exploitation (li)
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATIO (I - li) 

f Produits financiers (Til) 

0 fil Produits exceptionnels (N) 

Charges financières (V) 

t;j � Charges exceptionnelles (VI) 

Tmpôts sur les bénéfices' (VTI) g; 

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (1 + lJl + IV) - Charges (Il + V + VI + VII) 
B - RÉSULTAT FISCAL 1 Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2

Rémunérations et avantages personnels non déductibles•
"' Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.1.) et autres amortissements non déductibles .2 
ë Provisions non déductibles''" 

�ü Tmpôts et taxes non déduc1ibles• (cf page 7 de la no1ice 2033.not) "'
Divers•, dont in1érêts excéden- 1247 écarts de valeurs 2481taires des cptes-cts d'associés liquidatives sur OPCVM' 

Entreprist' nouvelk--s 986 Zone frJnche urbaine 987 Zone francllt! C.Or;e 988"' t4l se.des) ( -t4 UCl{es c..'t 04:IK'S A) <-14. dl'f:ies) 

g 
·a Reprise d'enlrt'prises 981 Jeune emn::prise 989 Pôle de compé1itivi1é 990 
� en difficulté CH g,_p11es) innm·ante < 14 :it!Xle:;A) (41. m1de,..iesl 

0 llilm'<bil l�A 345 lnn�&is.selllt'ntS 344 Créann, due au report 346 
, .. f-uol outre-mer en anière du déficit 

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2
-� 

Déficit de l'exercice reporté en arrière
u (Entreprises T.S. seulement) 
"' Déficits antérieurs reponable .. .......................... dont imputés sur le résultat :0 ............................. .... .. 

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2
Primes et cotisations 1 .1complémentaires facultatives 381 
1ontanl de la T.V.A. collectée 
�lomam de la T.V.A. cléduclible sur biens et services (sauf immobilisations) : 

1 
374
378

Col isations personnelles obligatoires de l'exploitant' 3sol
Effectif moyen 1376 du personnel• : tl donl apprcntL" : 
Montant des prélèvemem · personnels de marchandises• : !399 

.. Des cxr,hcit1ons conc,:m.mt cette rnhnquc sont donnL-C� d,ms la notice 2033-f'\O 1 

J 

Exercice N clo le Exercice N-1 clo le 131JIJl2121QIJl91 131J IJ 12121QIJ IBI 1 2
210 
214 
218 
222
224
226
230 5000 0 
232 0 0 
234 
236 
238 
240
242 5300 290 
244 
250 8000
252 
254
256
262

/• ,: '.t -� 
-

,,;.,• .·. .. ' /,J

264 -300 8290
270 -300 -8290 
280 
290
294
300 21 0
306 

310 -321 -8290 
312 -321 314 -8290 
316 rt� 318 

,t 
� 

322
324 .. ,, 

<�: 330 ., _:;,; 

�:r.■1 
342

t .. i 350.,:;•, .. � l·· ., 

352 354 
356 (> (�:-'A: ... :::-4 ,,x:;t:_

/t ,\;,��r '\ _·•. 360

370 372 
n° du centre de 388 1 1 1gestion agréé : 

1 handic':lpés : 1 1 
a Effectif affecté à !1 8611l'ac1ivi1é artisanale 1 

1 

Subventions accordées par l'association

ices4d
Note
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