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VII. MODÈLE DU COMPTE DE CAMPAGNE DANS LA PLATE-
FORME FIN’POL 

 

 
 

 
Prescriptions techniques : 

 
- Format de fichier : À l’exception de l’annexe 1  tous les fichiers de données 

stucturées décrits ci-après doivent être déposés dans le format suivant : 
 
 Format csv  
 Séparateur : « ; » 
 Encodage des caractères ANSI 

 
 

- Pièces justificatives : 
 

 Format admis : .pdf, .jpg, .jpeg, .tiff, .png, .bpm, .avi, . mp3, .mp4, .xls, 
.xlsx, .csv, .doc, .docx, .ppt, .txt.  
 

 Les fichiers correspondant aux pièces justificatives des dépenses et des 
recettes doivent être nommés exactement (avant extension type .pdf, .tiff 
etc.)  avec la même chaîne de caractères que les références aux pièces 
reportées dans les champs idoines du fichier des écritures du compte de 
campagne et des annexes. (voir page 16) 

 
 Plusieurs pièces peuvent être associées à une même ligne du fichier des 

écritures du compte de campagne ou des annexes. Dans ce cas les 
références aux différentes pièces dans le champ prévu à cet effet sont 
reportées du fichier des écritures comptables ou de l’annexe concernée 
séparées par le séparateur « , ». (voir page 16) 
 

 Il est conseillé de ne pas déposer dans le même fichier différents types 
de pièces.  

 
À titre d’exemple : pour une dépense d’impression, il convient de joindre 
la facture correspondante et le visuel d’un exemplaire du document 
facturé. Il faudra donc déposer ces deux pièces dans des fichiers séparés. 
 

 Rappel de la règle de nommage des pièces justificatives des dépenses et 
des recettes : 
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Les fichiers des pièces justificatives des dépenses et des recettes devront être 
nommé selon la séquence suivante : 

 
• 5 chiffres correspondant au poste comptable concerné ; 
• un numéro d’ordre qui pourra comporter sept chiffres et faire apparaître en 

tête de séquence le département ou territoire de réalisation de la dépense 
(trois chiffres, ou 000 en l’absence de rattachement départemental ou 
territorial). La codification de ce numéro d’ordre pourra également être issue 
de la comptabilité analytique. 

 
Ce numéro devra être exactement reporté dans les champs correspondants du 

fichier des écritures du compte de campagne et des annexes. 
 
Toutefois, lorsqu’une même pièce justifie plusieurs opérations de nature différente, 

par exception à la règle de nommage énoncée ci-dessus, il pourra y être fait référence 
plusieurs fois avec le même nom dans le fichier des écritures du compte de campagne 
ou dans les annexes. Plusieurs pièces justificatives peuvent être associées à une même 
ligne du fichier des écritures du compte de campagne ou des annexes.  
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Composition du compte 
 

Intitulé Contenu Poste comptable 
concerné 

Fichier des écritures 
comptables Fichier des écritures comptables Tous 

État des recettes État des recettes Postes de classe 7 

État des dépenses État des dépenses Postes de classe 6 

Synthèse du compte Synthèse du compte Sans objet 

Annexe 1 Participation financière des partis 
politiques N/A 

Annexe 2 
Versements personnels du candidat 

au mandataire sur ses propres 
deniers 

702 

Annexe 3.1 
 Versements personnels du candidat 

au mandataire sur ses ressources 
d'emprunts bancaires  

703 

Annexe 3.2 
Versements personnels du candidat 

au mandataire sur ressources 
empruntées aux formations politiques 

7031 

Annexe 4 Dons de personnes physiques 704 

Annexe 5 Versements définitifs des formations 
politiques 705 

Annexe 6 Dépenses payées directement par 
les formations politiques 706 

Annexe 7.1 Concours en nature fournis par les 
candidats 707 

Annexe 7.2 Concours en nature fournis par les 
formations politiques 7071 

Annexe 7.3 Concours en nature fournis par les 
personnes physiques 7072 
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Intitulé Contenu Poste comptable 
concerné 

Annexe 8 
 Recettes d'opérations commerciales 

y compris vente d’objets 
promotionnels 

708 

Annexe 9 Collectes et participation aux 
manifestations 709 

Annexe 10 
Autres recettes (dont solde 

excédentaire de banquets et dîners-
débats) 

711 

Annexe 11 Réunions publiques 613 

Annexe 12 Propagande imprimée 614 

Annexe 13 Services numériques dont sites 
Internet et réseaux sociaux 616 

Annexe 14 Propagande audiovisuelle 617 

Annexe 15 Promotion téléphonique 618 

Annexe 16 
Dépenses liées à des opérations 
commerciales, y compris l’achat 

d’objets promotionnels 
621 

Annexe 17 Conseil en communication - détail 
des prestations 623 

Annexe 18 
 Personnel salarié recruté 

spécifiquement pour la campagne, y 
compris charges sociales 

624 

Annexe 19 Personnel intérimaire 625 

Annexe 20 Personnel mis à disposition  626 

Annexe 21 Permanence et locaux 628 

Annexe 22 
Frais de déplacement non 

intégralement imputables aux 
catégories précédentes 

629 

Annexe 23 
Frais de restauration et d'hôtellerie 
non intégralement imputables aux 

catégories précédentes 
630 

Annexe 24 

Dépenses de matériel (valeur 
d'utilisation) non intégralement 

imputables aux catégories 
précédentes 

634 

Annexe 25 Soldes déficitaires des banquets et 
dîners-débats 637 
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Intitulé Contenu Poste comptable 
concerné 

Fiche complémentaire 1 Organisation générale de la 
campagne du point de vue financier Sans objet 

Fiche complémentaire 2 Composition de l'équipe de 
campagne Sans objet 

Fiche complémentaire 3 Organisation de la campagne sur 
internet et les réseaux sociaux Sans objet 

Fiche complémentaire 4 Description du système de perception 
de fonds en ligne Sans objet 

Fiche complémentaire 5 Calendrier des opérations de 
campagne Sans objet 

Dossier bancaire Relevés, rapprochement et 
justification des écarts Sans objet 
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Fichiers des écritures du compte de campagne (FECC) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 

1. Le code journal de l'écriture 
comptable  JournalCode Alphanumérique 

2. Le libellé journal de l'écriture 
comptable  JournalLib Alphanumérique 

3. Le numéro sur une séquence 
continue de l'écriture comptable EcritureNum Alphanumérique 

4. La date de comptabilisation de 
l'écriture comptable EcritureDate Date 

5. Le numéro de compte (5 chiffres) CompteNum Alphanumérique 

6. Le libellé de compte CompteLib Alphanumérique 
7. La référence des pièces 

justificatives PieceRef Alphanumérique 

8. La date de la pièce justificative PieceDate Date 

9. Le libellé de l'écriture comptable EcritureLib Alphanumérique 
10. Le montant au débit Debit Numérique 
11. Le montant au crédit Credit Numérique 

12. Le lettrage de l'écriture (à blanc 
si non utilisé) EcritureLet Alphanumérique 

13. La date de lettrage (à blanc si 
non utilisé) DateLet Date 

14. La date de validation de 
l'écriture comptable ValidDate Date 

15. Le montant en devise (à blanc si 
non utilisé) Montantdevise Numérique 

16. L'identifiant de la devise (à 
blanc si non utilisé) Idevise Alphanumérique 

17. La date de règlement DateRglt Date 

18. Le mode de règlement ModeRglt Alphanumérique 

19. La nature de l'opération (à blanc 
si non utilisé) NatOp Alphanumérique 

20. Date de l’événement ou de 
l’opération DateEvenement Date 

21. Code INSEE du lieu de 
l’événement ou de l’opération InseeCode Numérique 

22. Commentaires libres Libre Alphanumérique 
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État synthétique des recettes : 

 
Saisie directement dans l’interface dédiée dans la plate-forme ou import d’un fichier au 
format CSV (séparateur « ; », encodage ANSI) répondant au modèle suivant : 
 

N° de 
compte 

Intitulé du compte 1. Recettes 
perçues par le 
mandataire 

2. Paiement 
par les 
formations 
politiques 

3. Concours 
en nature 

4. Totaux 

702 Versements personnels du 
candidat au mandataire 
sur ses propres deniers  

        

703 Versements personnels du 
candidat au mandataire 
sur ses ressources 
d'emprunts bancaires  

        

7031 Versements personnels du 
candidat au mandataire 
sur ses ressources 
empruntées aux 
formations politiques  

        

704 Dons de personnes 
physiques 

        

705 Versements définitifs des 
formations politiques  

        

706 Dépenses payées 
directement par les 
formations politiques 

        

707 Concours en nature 
fournis par les candidats 

        

7071 Concours en nature 
fournis par les formations 
politiques 

        

7072 Concours en nature 
fournis par les personnes 
physiques 

        

708 Recettes d'opérations 
commerciales y compris 
vente d'objets 
promotionnels  

        

709 Collectes et participations 
aux manifestations 

        

710 Produits financiers         

711 Autres recettes (dont 
solde excédentaire de 
banquets et dîners-débats) 

        

Totaux           
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État synthétique des dépenses : 
 
Saisie directement dans l’interface dédiée dans la plate-forme ou import d’un fichier au 
format CSV (séparateur « ; », encodage ANSI) répondant au modèle suivant : 
 

N° de 
compte 

Intitulé du compte 1. Dépenses 
payées par le 
mandataire 

2. Dépenses 
payées par les 
formations 
politiques 

3. Concours 
en nature 

4. Totaux 

613 Réunions publiques         

614 Propagande imprimée         

615 Enquêtes et sondages         
616 Services numériques dont sites internet et 

réseaux sociaux 
        

617 Propagande audiovisuelle         

618 Promotion téléphonique         
619 Caravanes         
620 Achats d'espace publicitaire (presse et 

affichage) 
        

621 Dépenses liées à des opérations 
commerciales, y compris achat d'objets 
promotionnels 

        

622 Dépenses de propagande non 
intégralement imputables aux catégories 
précédentes  

        

623 Conseil en communication         

624 Personnel salarié recruté spécifiquement 
pour la campagne 

        

625 Personnel intérimaire         

626 Personnel mis à disposition         

627 Honoraires non intégralement imputables 
aux catégories précédentes  

        

628 Permanences et locaux         

629 Frais de déplacement non intégralement 
imputables aux catégories précédentes 

        

630 Frais d'hôtellerie et de restauration non 
intégralement imputables aux catégories 
précédentes  

        

631 Frais de télécommunication non 
intégralement imputables aux catégories 
précédentes 

        

632 Frais postaux et de distribution          

633 Honoraires d'expert-comptable         

634 Dépenses de matériel (valeur d'utilisation) 
non intégralement imputables aux 
catégories précédentes 

        

635 Dépenses de fournitures non intégralement 
imputables aux catégories précédentes 

        

636 Frais financiers         

637 Frais divers (dont solde déficitaire de 
banquets  et dîners-débats) 

        

  TOTAUX         
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Synthèse du compte 

 
 

Cette synthèse sera générée automatiquement à partir des états précédents. 
 

Elle comporte : le total des recettes, le montant de l’apport personnel, le total des dépenses 
ainsi que le solde du compte. 
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Annexe 1 : Participation des partis et groupements politiques au financement de la 
campagne 

 
Annexe prévue au huitième alinéa du II. de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 
relatives à l’élection du Président de la République au suffrage universel 
 
Format .xls – modèle mis à disposition  sur le site www.cnccfp.fr à utiliser impérativement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nom du parti ou groupement politique 
:

N° CNCCFP du parti ou groupement 
politique :

Nom de l'entité :
N° RNA de l'entité :

Numéro Siret  de l'entité :

N° 
de compte 705

Versements définitifs                                                                             -     

N° 
de compte Intitulé du compte

I.1 Facturées au 
mandataire du 

candidat

dont payées
2021

dont payées
2022

I.2. Refacturées 
au mandataire 
du candidat

dont payées
2021

dont payées
2022

II. Dépenses 
payées 

directement à titre 
définitif

dont payées
2021

dont payées
2022

III. Concours en 
nature  Totaux

613 Réunions publiques

614 Propagande imprimée

615 enquêtes et sondages

616
Services numériques dont sites internet et 
réseaux sociaux

617 Propagande audiovisuelle

618 Promotion téléphonique
619 Caravanes

620
Achats d'espace publicitaire (presse et 
affichage)

621
Dépenses liées à des opérations 
commerciales, y compris achat d'objets 
promotionnels

622
Dépenses de propagande non intégralement 
imputables aux catégories précédentes 

623 Conseil en communication

624
Personnel salarié recruté spécifiquement 
pour la campagne

625 Personnel intérimaire
626 Personnel mis à disposition

627 Honoraires non intégralement imputables 
aux catégories précédentes 

628 Permanences et locaux

629
Frais de déplacement non indégralement 
imputables aux catégories précédentes

630 Frais d'hôtellerie et de restauration

631
Frais de télécommunication non 
intégralement imputables aux catégories 
précédentes

632 Frais postaux et de distribution 
633 Honoraires d'expert-comptable

634
Dépenses de matériel (valeur d'utilisation) 
non intégralement imputables aux catégories 
précédentes

635
Dépenses de fournitures non intégralement 
imputables aux catégories précédentes

636 Frais financiers

637
Frais divers dont soldes déficitaires de 
banquets  et dîners débats

TOTAUX

Dépenses

http://www.cnccfp.fr/
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Annexe 2 : Versements personnels du candidat au mandataire sur ses propres deniers  

Détail du poste 702. 

Saisie directement dans l’interface dédiée dans la plate-forme Fin’Pol (commande 
« Générer ») ou import d’un fichier au format CSV (séparateur « ; », encodage ANSI) 
répondant au modèle suivant : 
 

 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 

1. Date du versement en banque Date du versement Date  

2. Montant du versement (en 
euros) Montant  Numérique (deux 

décimales admises) 

3. Numéro des pièces justificatives Pièces justificatives Numérique (respecter la 
règle de nommage) 

4. Date Date de remise en banque Date  
5. Numéro des bordereaux de 
remise de chèques ou d'espèces Numéro du bordereau  Alphanumérique 

6. Numéro du relevé bancaire sur 
lequel apparaît le mouvement 
correspondant 

Numéro du relevé bancaire Alphanumérique 

7. Commentaires libres Commentaires Alphanumérique 
 

Les opérations sont enregistrées par versement. Le cas échéant, si le poste 702 est débité, 
le montant est enregistré avec une valeur négative. 
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Annexe 3.1 : Versements personnels du candidat au mandataire sur ses ressources 
d'emprunts bancaires (en euros). 

Détail du poste 703. 

 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 
1. Nom de l'établissement de 
crédit ou de la société de 
financement 

Nom de 
l'établissement prêteur Alphanumérique 

2. Code BIC de l'établissement 
de crédit Code BIC Alphabétique  

3. Pays du siège de 
l'établissement de crédit ou de 
la société de financement 

Pays du siège de 
l'établissement prêteur Liste - norme ISO 3661-1  

4. Numéros des pièces 
justificatives Pièces justificatives Numérique 

5. Date  du contrat Date du contrat Date 
6. Date de début de décompte 
des échéances Date de début Date 

7. Date de fin des échéances Date de fin Date 
8. Montant maximal prévu par 
le contrat (en euros) 

Montant de l'emprunt 
prévu par le contrat Numérique 

9. Montant du versement (en 
euros) Montant du versement Numérique 

10. Taux d'intérêt débiteur 
(annuel) 

Taux d'intérêt débiteur 
(%) Numérique 

11. Date versement Date du versement Date 

12. Numéro du relevé bancaire 
du mandataire sur lequel 
apparaît l’opération 

Numéro du relevé 
bancaire Alphanumérique 
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Annexe 3.2 : Versements personnels du candidat au mandataire sur ressources 
empruntées aux formations politiques 

Détail du poste 7031. 
 
L’enregistrement est effectué par versement.  
 
Les montants peuvent être négatifs en cas de reversement au candidat, avant le dépôt du 
compte, d’une partie des sommes retracées dans la table. 
 
Les informations 1., 2. et 3. identifient l’entité. 
 
Les informations 4. et 5. identifient le parti ou groupement politique dans le périmètre des 
comptes d’ensemble duquel les comptes de l’entité seront agrégés pour les exercices 
concernés. 
 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 
1. Nom de l’entité Nom de l’entité Alphanumérique 

2. Numéro RNA de l’entité  N° RNA Alphanumérique  

3. Numéro SIRET de l’entité  N° SIRET Numérique  

4. Numéro  du parti ou groupement 
politique du référentiel CNCCFP N° CNCCFP Numérique 

5. Nom du parti dans le périmètre 
comptable duquel entre l’entité 

prêteuse 

Nom du parti ou groupement 
politique Alphanumérique 

6. Numéros des pièces justificatives Pièces justificatives Numérique 

7. Date du contrat Date du contrat Date 

8. Date de début de décompte des 
échéances Date de début Date 

9. Date de fin des échéances  Date de fin Date 

10. Montant maximal prévu par le 
contrat (en euros) 

Montant de l'emprunt prévu 
par le contrat Numérique 

11. Montant du versement (en euros) Montant du versement Numérique  

12. Taux d'intérêt débiteur (annuel) Taux d'intérêt annuel Numérique 

13. Date de versement Date du versement Date 

14. Numéro du relevé bancaire du 
mandataire sur lequel apparaît le 

crédit 
N° relevé bancaire Alphanumérique 
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Annexe 4 : Dons de personnes physiques 

Détail du poste 704. 
 
Table correspondant à l’annexe mentionnée au deuxième alinéa de l’article 12 du décret 
n° 2001-213 du 8 mars 2001, comportant l’ensemble des informations visées par cet article 
ainsi que des informations complémentaires utiles aux contrôles. 
 
Les enregistrements sont effectués par versement.  
 
Les montants peuvent être négatifs en cas de reversement d’une somme à un donateur 
(régularisation ; cf. encadré p.18).. 
 
Le champ « Adresse » doit obligatoirement contenir une information. 
 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 
1. Civilité du donateur Civilité liste de valeurs (M;MME) 

2. Prénom du donateur Prénom Alphabétique 
3. Nom du donateur Nom Alphabétique 

4. Adresse de la résidence 
fiscale du donateur Adresse  Alphanumérique 

5. Adresse de la résidence 
fiscale du donateur – Lieu-dit Lieu-dit Alphanumérique 

6. Code postal de la ville de 
résidence fiscale du donateur Code postal Alphanumérique 

7. Ville (résidence fiscale du 
donateur) Ville Alphabétique 

8. Pays (résidence fiscale du 
donateur) Pays de résidence Liste fermée - norme ISO 3166-1  

9. Nationalité du donateur Nationalité Liste fermée - norme ISO 7501-1  

10. Montant du don (en euros) Montant  Numérique 
11. Date à laquelle le don a été 

effectué Date de versement Date 

12. Date de remise en banque Date de remise en 
banque Date 

13. Moyen de versement Moyen de versement Liste de valeurs fermée (ESP ; 
CHQ ; VIR ; CB) 

14. Numéro de la formule de 
reçu-don Numéro du reçu-don Renseigné automatiquement 

après génération du reçu 
15. Numéro de la remise de 

chèque 
Numéro de la remise de 

chèque Alphanumérique 

16. Numéro du relevé bancaire 
du compte du mandataire sur 

laquelle apparaît le crédit 

Numéro du relevé 
bancaire Alphanumérique 

17. Numéros des pièces 
justificatives Pièces justificatives Numérique 

18. Commentaires libres Commentaires Alphanumérique 
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Annexe 5 : Versements définitifs des formations politiques 
 

Détail du poste 705. 
 
Enregistrement par versement. 
 
Les informations 1., 2. et 3. identifient l’entité. 
 
Les informations 4. et 5. identifient le parti ou groupement politique dans le périmètre des 
comptes d’ensemble duquel les comptes de l’entité seront agrégés pour les exercices 
concernés. 
 
 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 
1. Nom de l’entité Nom de l’entité politique Alphanumérique 

2. Numéro RNA de l’entité  Numéro RNA Alphanumérique 

3. Numéro SIRET de l’entité  Numéro Siret Alphanumérique  

4. Numéro du parti ou 
groupement politique du 

référentiel CNCCFP 
Numéro CNCCFP Numérique  

5. Nom du parti ou 
groupement politique dans le 
périmètre comptable duquel 

entre l’entité  

Nom du parti ou 
groupement politique Numérique 

6. Numéros des pièces 
justificatives Pièces justificatives Alphanumérique 

7. Date de versement Date de versement Date 
8. Montant du versement (en 

euros) Montant  Numérique 
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Annexe 6 : Dépenses payées directement par les formations politiques 
 

Détail du poste 706. 
 
Les informations 1., 2. et 3. identifient l’entité. 
 
Les informations 4. et 5. identifient le parti ou groupement politique dans le périmètre des 
comptes d’ensemble duquel les comptes de l’entité seront agrégés pour les exercices 
concernés. 
 
 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 

1. Nom de l’entité Nom de l’entité Alphanumérique 

2. Numéro RNA de l’entité  Numéro RNA de l’entité Alphanumérique 

3. Numéro SIRET de l’entité  Numéro SIRET Alphanumérique  

4. Numéro du parti ou 
groupement politique du 

référentiel CNCCFP 
Numéro CNCCFP Numérique  

5. Nom du parti ou 
groupement politique dans le 
périmètre comptable duquel 

entre l’entité  

Nom du parti ou groupement politique Numérique 

6. Numéro du poste comptable 
de dépense Poste comptable Numérique 

7. Intitulé du poste comptable 
de dépenses Intitulé du poste comptable Alphanumérique  

8. Description de la dépense Description : nature Alphanumérique  
9. Numéros des pièces 

justificatives Pièces justificatives Numérique 

10. Date de paiement Date de paiement Date 
11. Montant (en euros) Montant Numérique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Élection présidentielle 2022 – Mémento – Modèle de compte de campagne  

48 
 

Annexe 7.1 : Concours en nature fournis par le candidat 
 

Détail du poste 707. 
 
 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 

1. Numéro du poste comptable de 
dépense Poste comptable Numérique 

2. Intitulé du poste comptable de 
dépenses Intitulé du poste comptable Alphanumérique 

3. Description du concours en nature Description : nature Alphanumérique 

4. Précisions relatives au mode 
d'évaluation du concours en nature Modalités d'évaluation Alphanumérique 

5. Numéros des pièces justificatives Pièces justificatives Numérique 

6. Date Date Date 

7. Montant évalué du concours en 
nature (en euros) Montant évalué Numérique 
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Annexe 7. 2 :  Concours en nature fournis par les formations politiques 
 
Détail du poste 7071. 
 
Les informations 1., 2. et 3. identifient l’entité. 
 
Les informations 4. et 5. identifient le parti ou groupement politique dans le périmètre des 
comptes d’ensemble duquel les comptes de l’entité seront agrégés pour les exercices 
concernés. 
 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 

1. Nom de l’entité Nom de l’entité Alphanumérique 

2. Numéro RNA de l’entité Numéro RNA de l’entité Alphanumérique 

3. Numéro SIRET de l’entité  Numéro SIRET Alphanumérique  

4. Numéro du parti ou groupement 
politique du référentiel CNCCFP Numéro CNCCFP Numérique  

5. Nom du parti ou groupement 
politique dans le périmètre 

comptable duquel entre l’entité  

Nom du parti ou groupement 
politique Numérique 

6. Numéro du poste comptable de 
dépense Poste comptable Numérique 

7. Intitulé du poste comptable de 
dépenses Intitulé du poste comptable Alphanumérique 

8. Description du concours en 
nature Description : nature Alphanumérique 

9. Précisions relatives au mode 
d'évaluation du concours en nature Modalités d'évaluation Alphanumérique 

10. Numéros des pièces 
justificatives Pièces justificatives Numérique 

11. Date Date Date 

12. Montant évalué du concours 
en nature (en euros) Montant évalué Numérique 
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Annexe 7.3 :  Concours en nature fournis par les personnes physiques 
 
Détail du poste 7072. 
 
 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 

1. Civilité, prénom et nom de la 
personne physique 

Identification de la personne 
physique Alphanumérique 

2. Numéro du poste comptable de 
dépense (5 chiffres) Poste comptable Numérique 

3. Intitulé du poste comptable de 
dépenses Intitulé du poste comptable Alphanumérique 

4. Description du concours en nature Description : nature Alphanumérique 

5. Précisions relatives au mode 
d'évaluation du concours en nature Modalités d'évaluation Alphanumérique 

6. Numéros des pièces justificatives Pièces justificatives Numérique 

7. Date Date Date 

8. Montant évalué du concours en 
nature (en euros) Montant évalué Numérique 
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Annexe 8 :  Opérations commerciales, y compris la vente d’objets promotionnels 
 
Détail du poste 708. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 

1. Désignation des opérations : 
nature 

Désignation des opérations : 
nature Alphanumérique 

2. Numéros des pièces 
justificatives Pièces justificatives Numérique 

3. Date de la recette Date Date 

4. Montant de la recette (en euros) Recette Numérique 
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Annexe 9 : Collectes et participations aux manifestations 
 

Détail du poste 709. 
 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 

1. Identification de l'événement ayant 
donné lieu à la collecte Désignation des opérations Alphanumérique 

2. Date de l'événement Date de l'événement Date 

3. Code INSEE du lieu de l'événement Lieu de l'événement Numérique 

4. Montant collecté (euros) Montant Numérique 

5. Numéros des pièces justificatives Pièces justificatives Numérique 

6. Date de remise en banque Date de remise en banque Numérique 

7. Bordereau de remise en banque Bordereau de remise en 
banque Alphanumérique 

8. Numéro du relevé bancaire sur lequel 
apparaît le versement Numéro du relevé bancaire Alphanumérique 
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Annexe 10 : Autres recettes dont soldes excédentaires des diners-débats et banquets 
républicains 

 
Détail du poste 710. 
 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 

1. Désignation des opérations Désignation des opérations Alphanumérique 

2. Date de l'événement Date de l'événement Date 

3. Code INSEE du lieu de l'événement Lieu de l'événement Numérique 

4. Numéros des pièces justificatives Pièces justificatives Numérique 

5. Montant de la recette (en euros) Montant Numérique 
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Annexe 11 : Réunions publiques 
 
Détail du poste 613. 
 
Chaque événement donne lieu à un enregistrement. 
 
Tableau affiché dans Fin’Pol 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III

613- 4 -  Sous-
catégorie 4 : 

ÉCLAIRAGE ET 
SONORISATION

613- 5 -  Sous-
catégorie 5 : 

SERVICE D'ORDRE

613- 6 -  Sous-
catégorie 6 : AUTRES

Total des 
six sous-

catégories

Numéros des 
pièces 

justificatives

Nature 
(meeting, 
réception, 

conférence, 
manifestation 

etc.)

Date de 
l'événement

Lieu (code 
insee de la 
commune)

613- 1 -  Sous-
catégorie 1 : 

IMPRESSION ET 
ENVOI DE CARTONS 

D'INVITATION

613- 2 -  Sous-
catégorie 2 : 

UTILISATION D'UN 
LOCAL POUR LES 

BESOINS DE LA 
RÉUNION

613- 3 -  Sous-
catégorie 3 : 

AMÉNAGEMENTS 
APPORTÉS AU 

LOCAL
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Annexe 11 : description de la table à importer : 
 

Information Nom du champ Type de champ 

1. Nature de la (meeting, réception, 
conférence, manifestation etc.) Nature Alphanumérique 

2. Date de l'événement Date Date 
3. Code INSEE du lieu de 

l'événement Lieu Numérique  

4. Numéros des pièces justificatives Pièces justificatives Numérique 

5. Montants poste 613-1 - Sous-
catégorie 1 : Impression et envoi de 

cartons d'invitation - dépenses 
payées par le mandataire 

ImpressionEnvoiCartonsInvitationMandataire Numérique  

6. Montants du poste 613-1 - Sous-
catégorie 1 : Impression et envoi de 

cartons d'invitation - dépenses 
payées par les formations politiques 

ImpressionEnvoiCartonsInvitationFormationsPolitiques Numérique  

7. Montants du poste 613-1 - Sous-
catégorie 1 : Impression et envoi de 

cartons d'invitation - concours en 
nature 

ImpressionEnvoiCartonsInvitationConcoursEnNature Numérique  

8. Montants du poste 613-2 - Sous-
catégorie 2 : Utilisation d'un local 
pour les besoins de la réunion - 

dépenses payées par le mandataire 

UtilisationLocalPourRéunionMandataire Numérique  

9. Montants du poste 613-2 - Sous-
catégorie 2 : Utilisation d'un local 
pour les besoins de la réunion - 

dépenses payées par les formations 
politiques 

UtilisationLocalPourRéunionFormationsPolitiques Numérique  

10. Montants du poste 613-2 - Sous-
catégorie 2 : Utilisation d'un local 
pour les besoins de la réunion - 

concours en nature 

UtilisationLocalPourRéunionConcoursEnNature Numérique  

11. Montants du poste 613-3 - Sous-
catégorie 3 : Aménagements 

apportés au local - dépenses payées 
par le mandataire 

AménagementsLocalMandataire Numérique  

12. Montants du poste 613-3 - Sous-
catégorie 3 :  Aménagements 

apportés au local - dépenses payées 
par les formations politiques 

AménagementsLocalFormationsPolitiques Numérique  

13. Montants du poste 613-3 - Sous-
catégorie 3 :  Aménagements 

apportés au local - concours en 
nature 

AménagementsLocalConcoursEnNature Numérique  

14. Montants du poste 613-4 - Sous-
catégorie 4 :  Éclairage et 

sonorisation - dépenses payées par 
le mandataire 

ÉclairageSonorisationMadataire Numérique  
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15. Montants du poste 613-4 - Sous-
catégorie 4 :  Éclairage et 

sonorisation - dépenses payées par 
les formations politiques 

ÉclairageSonorisationFormationsPolitiques Numérique  

16. Montants du poste 613-4 - Sous-
catégorie 4 :  Éclairage et 

sonorisation - concours en nature 
ÉclairageSonorisationConcoursEnNature Numérique  

17. Montants du poste 613-5 - Sous-
catégorie 5 : Service d'ordre - 

dépenses payées par le mandataire 
ServiceOrdreMandataire Numérique  

18. Montants du poste 613-5 - Sous-
catégorie 5 : Service d'ordre - 

dépenses payées par les formations 
politiques 

ServiceOrdreFormationsPolitiques Numérique  

19. Montants du poste 613-5 - Sous-
catégorie 5 :  Service d'ordre - 

concours en nature 
ServiceOrdreConcoursEnNature Numérique  

20. Montants du poste 613-6 - Sous-
catégorie 6 :  Autres - dépenses 

payées par le mandataire 
AutresMandataire Numérique  

21. Montants du poste 613-6 - Sous-
catégorie 6 : Autres - dépenses 

payées par les formations politiques 
AutresFormationsPolitiques Numérique  

22. Montants du poste 613-6 - Sous-
catégorie 6 : Autres - concours en 

nature 
AutresConcoursEnNature Numérique  

23.Total des six sous-catégories Total Numérique  
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Annexe 12 : Frais d’impression 
 
Détail du poste 614. 
 
Un enregistrement par édition de document. 
 
Tableau affiché dans Fin’Pol: 
 

 
 
 
 
 
 

I II III I II III I II III I II III

Total des 
quatre sous-
catégories

Type (journaux, 
brochures, tracts, 

affiches etc.) (joindre 
specimen ou fichier 

informatique PDF 

Début de la 
période 

d'exposition

Fin de la 
période 

d'exposition 

Nombre 
d'exemplaires

614-3 - Sous-
catégorie 3 : FRAIS 

DE PROMOTION

614-4 - Sous-
catégorie 4 : 

AUTRES

614-1 - Sous-
catégorie 1 :FRAIS 
DE CONCEPTION 
ET D'IMPRESSION

614-2 - Sous-
catégorie 2 : FRAIS 
DE DISTRIBUTION 

ET POSTAUX

Pièces 
justificatives
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Annexe 12 : description de la table à importer : 
 

Informations Nom du champ Type de champ 
1. Type (journaux, brochures, 

tracts, affiches etc.)  Type Alphanumérique 

2. Date de début de la période 
d'exposition Date de début de la période d'exposition Date 

3. Date de fin de la période 
d'exposition Date de fin de la période d'exposition Date 

4. Nombre d'exemplaires Nombre d'exemplaires Numérique 

5. Numéro des pièces 
justificatives (joindre un visuel 
d'un exemplaire du document) 

Pièces justificatives Numérique 

6. Montants du poste 614-1 - 
Sous-catégorie 1 : Frais de 

conception et d'impression - 
dépenses payées par le 

mandataire 

ConceptionEtImpressionMandataire Numérique 

7. Montants du poste 614-1 - 
Sous-catégorie 1 : Frais de 

conception et d'impression - 
dépenses payées par les 

formations politiques 

ConceptionEtImpressionFormationsPolitiques Numérique 

8. Montants du poste 614-1 - 
Sous-catégorie 1 : Frais de 

conception et d'impression - 
concours en nature 

ConceptionEtImpressionConcoursEnNature Numérique 

9. Montants du poste 614-2 - 
Sous-catégorie 2 : Frais 

postaux et de distribution - 
dépenses payées par le 

mandataire 

FraisPostauxDistributionMandataire Numérique 

10. Montants du poste 614-2 - 
Sous-catégorie 2 : Frais 

postaux et de distribution - 
dépenses payées par les 

formations politiques 

FraisPostauxDistributionFormationsPolitiques Numérique 

11. Montants du poste 614-2 - 
Sous-catégorie 2 : Frais 

postaux et de distribution - 
Concours en nature 

FraisPostauxDistributionConcoursEnNature Numérique 

12. Montants du poste 614-3 - 
Sous-catégorie 3 : Frais de 

promotion 
PromotionMandataire Numérique 

13. Montants du poste 614-3 - 
Sous-catégorie 3 : Frais de 

promotion - dépenses payées 
par le mandataire 

PromotionFormationsPolitiques Numérique 
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14. Montants du poste 614-3 - 
Sous-catégorie 3 : Frais de 

promotion - dépenses payées 
par les formations politiques 

PromotionConcoursEnNature Numérique 

15. Montant du poste 614-4 - 
Sous-catégorie 4 : Autres - 

dépenses payées par le 
mandataire 

AutresMandataires Numérique 

16. Montant du poste 614-4 - 
Sous-catégorie 4 : Autres - 
dépenses payées par les 

formations politiques 

AutresFormationsPolitiques Numérique 

17. Montant du poste 614-4 - 
Sous-catégorie 4 : Autres - 

concours en nature 
AutresConcoursEnNature Numérique 

18. Total des quatre sous-
catégories Total Numérique 
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Annexe 13 : Services numériques dont sites internet et réseaux sociaux 
 
Détail du poste 616 
 
 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 
1. Identification du site, du 
service ou du réseau social 
(nom, URL du site internet, nom 
du profil de réseau social) 

Identification du 
site Alphanumérique 

2. Numéros des pièces 
justificatives 

Pièces 
justificatives Numérique 

3. Date de création du site Date de création Date  
4. Montant des dépenses 
payées par le mandataire Mandataire Numérique 

5. Montant des dépenses 
payées par les formations 
politique 

Formations 
politiques Numérique 

6. Montant des concours en 
nature Concours en nature Numérique 

7. Total des colonnes I, II et III Total Numérique 
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Annexe 14 : Propagande audiovisuelle 

Détail du poste 617. 
 
Un enregistrement par production. 
 
Tableau affiché dans Fin’Pol: 
 

 
 
 
 

I II III I II III I II III I II III

Type
(radio, télévision, 

DVD etc.)

617-1 - Sous-catégorie 1 :
FRAIS DE CONCEPTION 

ET DE RÉALISATION

617-2 - Sous-catégorie 2 :
FRAIS DE 

REPRODUCTION, DE 
DIFFUSION ET DE 

DISTRIBUTION

617-3 - Sous-catégorie 3 :
FRAIS DE PROMOTION

617-4 - Sous-catégorie 4 :
AUTRES

Total des quatre 
sous-catégories

Pièces 
justificatives
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Annexe 14 : description de la table à importer  
 

Informations Nom du champ Type de champ 

1. Type 
(radio, télévision, DVD etc.) Type Alphanumérique 

2. Numéros des pièces 
justificatives Pièces justificatives Numérique 

3. Montants du poste 617-
1 - Sous-catégorie 1 : Frais 

de conception et de 
réalisation - dépenses 

payées par le mandataire 

ConceptionRéalisationMandataire Numérique 

4. Montants du poste 617-
1 - Sous-catégorie 1 : Frais 

de conception et de 
réalisation - dépenses 

payées par les formations 
politiques 

ConceptionRéalisationFormationsPolitiques Numérique 

5. Montants du poste 617-
1 - Sous-catégorie 1 : Frais 

de conception et de 
réalisation - concours en 

nature 

ConceptionRéalisationConcoursEnNature Numérique 

6. Montants du poste 617-
2 - Sous-catégorie 2 : Frais 

de reproduction, de 
diffusion et de distribution - 

dépenses payées par le 
mandataire 

ReproductionDiffusionDistributionMandataire Numérique 

7. Montants du poste 617-
2 - Sous-catégorie 2 : Frais 

de reproduction, de 
diffusion et de distribution - 

dépenses payées par les 
formations politiques 

ReproductionDiffusionDistributionFormationPolitique Numérique 

8. Montants du poste 617-
2 - Sous-catégorie 2 : Frais 

de reproduction, de 
diffusion et de distribution - 

concours en nature 

ReproductionDiffusionDistributionConcoursEnNature Numérique 

9. Montants du poste 617-
3 - Sous-catégorie 3 : Frais 
de promotion - dépenses 
payées par le mandataire 

PromotionMandataire Numérique 

10. Montants du poste 
617-3 - Sous-catégorie 3 : 

Frais de promotion - 
dépenses payées par les 

formations politiques 

PromotionFormationsPolitiques Numérique 
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11. Montants du poste 
617-3 - Sous-catégorie 3 : 

Frais de promotion - 
concours en nature 

PromotionConcoursEnNature Numérique 

12. Montants du poste 
617-4 - Sous-catégorie 4 : 
Autres - dépenses payées 

par le mandataire 

AutresMandataire Numérique 

13. Montants du poste 
617-4 - Sous-catégorie 4 : 
Autres - dépenses payées 

par les formations 
politiques 

AutresFormationsPolitiques Numérique 

14. Montants du poste 
617-4 - Sous-catégorie 4 : 

Autres - concours en 
nature 

AutresConcoursEnNature Numérique 

15. Total des quatre sous-
catégorie Total Numérique 
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Annexe 15 : Promotion téléphonique 
 
Un enregistrement par opération. 
 
Détail du poste 618 
 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 
1. Identification de 
l'opération Identification Alphanumérique 

2. Date de début de la 
période d'exposition 

Date de début de la 
période Date 

3. Date de fin de la 
période d'exposition 

Date de fin de la 
période Date 

4. Numéros des 
pièces justificatives Pièces justificatives Numérique 

5. Montant des 
dépenses payées par 
le mandataire 

Mandataire Numérique 

6. Montant des 
dépenses payées par 
les formations 
politiques 

Formations politiques Numérique 

7. Montant des 
concours en nature Concours en nature Numérique 

8. Montant total de 
l'opération Total Numérique 
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Annexe 16 : Dépenses liées à des opérations commerciales y compris l'achat d'objets 

promotionnels 
Détail du poste de 621. 
 
Un enregistrement par opération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 

1. Désignation des 
opérations 

Désignation des 
opérations Alphanumérique 

2. Numéros des 
pièces justificatives 

Pièces 
justificatives Numérique 

3. Montant des 
dépenses payées 
par le mandataire 

Mandataire Numérique 

4. Montant des 
dépenses payées 
par les formations 
politiques 

Formations 
politiques Numérique 

5. Montant des 
concours en nature Concours en nature Numérique 

6. Montant total de 
l'opération Total Numérique 
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Annexe 17 :  Conseil en communication – détail des prestations 
 
Détail du poste 623. 
 
Un enregistrement par prestation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 

1. Désignation du prestataire Prestataire Alphanumérique 

2. Nature de l'intervention Nature de l'intervention Alphanumérique 

3. Liste des livrables Livrables Alphanumérique 

4. Nombre d'intervenants pour la 
prestation Nombre d'intervenants Numérique 

5. Nombre d'heures facturées pour 
la prestation Nombre d'heures Numérique 

6. Coût horaire Coût horaire Numérique 

7. Description du calendrier 
d'exécution Calendrier d'exécution Alphanumérique 

8. Numéros des pièces 
justificatives Pièces justificatives Alphanumérique 
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Annexe 18 : Personnel recruté spécifiquement pour la campagne, y compris charges sociales 
 
Détail du poste 624. 
 
Un enregistrement par salarié. 
 
 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 

1. Civilité, prénom et nom du salarié Identification du 
salarié Alphanumérique 

2. Nature de l'emploi Nature de l'emploi Alphanumérique 
3. Date de début de l’actvité Date début activité Date 
4. Date de fin de l’activité Date fin activité Date 

5. Adresse du lieu principal de l'activité Adresse du lieu 
principal de l'activité Alphanumérique 

6. Montant des dépenses payées par le 
mandataire Mandataire Numérique 

7. Montant des dépenses payées par les 
formations politiques Formations politiques Numérique 

8. Montant des concours en nature Concours en nature Numérique 

9. Montant total pour le salarié Total Numérique 

10. Numéros des pièces justificatives Pièces justificatives Numérique 
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Annexe 19 : Personnel intérimaire 
 
Détail du poste 625. 
 
Un enregistrement par salarié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 

1. Identification du 
prestataire 

Identification du 
prestataire Alphanumérique 

2. Civilité, prénom et 
nom du salarié 

Identification du 
salarié Alphanumérique 

3. Nature de l'emploi Date début de 
l’activité Alphanumérique 

4. Date de début de 
l’activité Date fin de l’activité Date 

5. Date de fin de 
l’activité Nature de l'emploi Date 

6. Adresse du lieu 
principal de l'activité 

Adresse du lieu 
principal de l'activité Alphanumérique 

7. Montant des 
dépenses payées 
par le mandataire 

Mandataire Numérique 

8. Montant des 
dépenses payées 
par les formations 
politiques 

FormationsPolitiques Numérique 

9. Montant total 
pour le salarié Total Numérique 

10. Numéros des 
pièces justificatives Pièces justificatives Numérique 
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Annexe 20 :  Personnel mis à disposition 
 
Détail du poste 626. 
 
Un enregistrement par salarié. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 

1. Nom de l’entité Nom de l’entité Alphanumérique 

2. Numéro RNA de l’entité Numéro RNA de l’entité Alphanumérique 

3. Numéro SIRET de l’entité  Numéro SIRET Numérique 

4. Numéro du parti ou groupement 
politique du référentiel CNCCFP Numéro CNCCFP Numérique 

5. Nom du parti ou groupement 
politique dans le périmètre 
comptable duquel entre l’entité  

Nom du parti ou groupement 
politique Alphanumérique 

6. Civilité, prénom et nom du salarié Identification du salarié Alphanumérique 

7. Nature de l'emploi Nature de l'emploi Alphanumérique 
8. Date de début de l’activité Date de début de l’activité Date 
9. Date de fin de l’activité Date de fin de l’activité Date 

10. Adresse du lieu principal de 
l'activité 

Adresse du lieu principal de 
l'activité Alphanumérique 

11. Numéros des pièces 
justificatives Pièces justificatives Numérique 

12. Montant des dépenses payées 
par les formations politiques Formations Politiques Numérique 

13. Montant des concours en nature Concours en nature Numérique 

14. Montant total pour le salarié Total Numérique 
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Annexe 21 : Permanences et locaux 
 
Détail du poste 628. 
 
Un enregistrement par local. 
 
Tableau affiché dans Fin’Pol: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéros des  
pièces  

justificatives 

I II III I II III I II III 

Adresse du local 
 

628-1 - Sous-catégorie 1 : 
LOYERS 

628-2 - Sous-catégorie 2 : 
TRAVAUX 

628-3 - Sous-catégorie 3 : 
AUTRES 

Total des quatre  
sous-catégories 
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Annexe 21 : description de la table à importer 
 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 

1. Adresse du local Adresse du local Alphanumérique 

2. Numéros des pièces 
justificatives Pièces justificatives Numérique 

3. Montants du poste 628-1 – 
Sous-catégorie 1 : Loyers – 

dépenses payées par le 
mandataire 

LoyersMandataire Numérique 

4. Montants du poste 628-1 – 
Sous-catégorie 1 : Loyers – 

dépenses payées par les 
formations politiques 

LoyersFormationsPolitiques Numérique 

5. Montants du poste 628-1 – 
Sous-catégorie 1 : Loyers – 

Concours en nature 
LoyersConcoursEnNature Numérique 

6. Montants du poste 628-2 – 
Sous-catégorie 2 : Travaux – 

dépenses payées par le 
mandataire 

TravauxMandataire Numérique 

7. . Montants du poste 628-2 – 
Sous-catégorie 2 : Travaux – 

dépenses payées par les 
formations politiques 

TravauxFormationsPolitiques Numérique 

8. . Montants du poste 628-2 – 
Sous-catégorie 2 : Travaux – 

concours en nature 
TravauxConcoursEnNature Numérique 

9. Montants du poste 628-3 – 
Sous-catégorie 3 : Autres -  

dépenses payées par le 
mandataire 

AutresMandataire Numérique 

10. Montants du poste 628-3 – 
Sous-catégorie 3 : Autres – 

dépenses payées par les 
formations politiques 

AutresFormationsPolitique Numérique 

11. Montants du poste 628-3 – 
Sous-catégorie 3 : Autres – 

concours en nature 
AutresConcoursEnNature Numérique 

12. Total des trois sous-catégories Total Numérique 
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Annexe 22 : Frais de déplacement non intégralement imputables aux catégories 
précédentes 

 
Détail du poste 629. 
 
Joindre les états détaillés des déplacements. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 

1. Nature du déplacement Nature Alphanumérique 

2. Numéros des pièces 
justificatives Pièces justificatives Numérique 

3. Montant payé par le 
mandataire Mandataire Numérique 

4. Montant payé par les 
formations politiques Formations politiques Numérique 

5. Montant inscrit en concours 
en nature Concours en nature Numérique 

6. Total des trois champs de 
montant Total Numérique 
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Annexe 23 : Frais de restauration et d'hôtellerie non intégralement imputables aux 
catégories précédentes. 

 
Détail du poste 630. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 

1. Nature de la dépense Nature de la dépense Alphanumérique 

2. Nombre de bénéficiaires Nombre de bénéficiaires Numérique 

3. Qualité des bénéficiaires Qualité des bénéficiaires Alphanumérique 

4. Numéro des pièces 
justificatives Pièces justificatives Numérique 

5. Montant payé par le 
mandataire Mandataire Numérique 

6. Montant payé par les 
formations politiques Formations politiques Numérique 

7. Montant inscrit en 
concours en nature Concours en nature Numérique 

8. Total des trois colonnes 
de montant Total Numérique 
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Annexe 24 : Dépenses de matériel (valeur d'utilisation) non intégralement imputables 
aux catégories précédentes. 

 
Détail poste 634. 
 
 
 
 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 

Type de matériel Type de matériel Alphanumérique 

Destination Destination Alphanumérique 

Valeur d'achat du matériel Valeur d'achat Numérique 

Date d'achat du matériel Date d'achat Date 

Numéros des pièces 
justificatives Pièces justificatives Numérique 

Valeur d'utilisation prise en 
charge par le mandataire 

Coût d'utilisation 
mandataire Numérique 

Valeur d'utilisation prise en 
charge par les formations 
politiques 

Coût d'utilisation 
formations politiques Numérique 

Valeur d'utilisation inscrite 
en concours en nature 

Coût d'utilisation pour 
concours en nature Numérique 

Total des valeurs 
d'utilisation Total Numérique 
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Annexe 25 : Frais divers : soldes déficitaires des banquets et dîners-débats 
 
 
Détail partiel du poste 637. 
 
 
 

 

INFORMATION NOM DU CHAMP TYPE DE CHAMP 

1. Désignation des 
opérations 

Désignation des 
opérations Alphanumérique 

2. Date de l'événement Date de l'événement Date 

3. Code INSEE du lieu de 
l'événement Lieu de l'événement Numérique 

4. Numéros des pièces 
justificatives Pièces justificatives Numérique 

5. Montant des dépenses Montant Numérique 


