TABLEAU RECAPITULATIF DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE PRODUCTION DE DOCUMENTS
COMPTABLES
Championnat de France de 3

ABREVIATION

DESCRIPTION DU DOCUMENT

ème

Division fédérale

CRITERE(S) DE RECEVABILITE

TRANSMISSION

Pour le 15 août au plus tard
Format Excel
ou équivalent,
1

Document
type C.C.C.F.
3DF-PC1

Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin
de la saison à venir.

1. Document type élaboré par la C.C.C.F.
dûment complété.

selon les
modalités
définies par la
C.R.A.C.G.

Pour le 31 octobre au plus tard
Les comptes annuels de l’exercice précédent
clôturés au 30 juin, comprenant :
• un Bilan,
1

Document à
élaborer par le
club

• un Compte de résultat détaillé dont le détail
des comptes « Produits à recevoir, Produits
constatés d'avance, Charges à payer et
Charges constatées d'avance »,
• les Annexes.

1. Conformité avec le plan comptable
type applicable au rugby,
2. Attestation établie par l’expertcomptable s’il y en a un,
3. Certification du commissaire aux
comptes s’il y en a un,
4. Production des rapports général et
spécial émis par le commissaire aux
comptes s’il y en a un.

Format
« Portable
Document
Format » (PDF)
ou équivalent,
selon les
modalités
définies par la
C.R.A.C.G.

Pour le 30 avril au plus tard,

1

(si le club est sportivement qualifié pour participer aux phases finales du Championnat de France de 3ème Division Fédérale)
Une situation intermédiaire au 31 mars de la
saison en cours, comprenant :
1. Conformité avec le plan comptable
Format
type applicable au rugby,
« Portable
• un Bilan,
Document
2. Attestation établie par l’expertDocument à
Format » (PDF)
comptable s’il y en a un,
élaborer par le
• un Compte de résultat détaillé dont le détail
ou équivalent,
club
des comptes « Produits à recevoir, Produits
3. Attestation d’examen limité établie par
constatés d'avance, Charges à payer et
par courriel à
le commissaire aux comptes s’il y en a
Charges constatées d'avance »,
dnacg@ffr.fr
un.
• les Annexes.

2

Document
type C.C.C.F.
3DF-PC2

Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin
de la saison en cours, réactualisé.

1. Document type élaboré par la C.C.C.F.
dûment complété.

Format Excel
ou équivalent,

3

Document
type C.C.C.F.
3DF-PC3

Le Compte de résultat prévisionnel au 30 juin
de la saison suivante.

1. Document type élaboré par la C.C.C.F.
dûment complété.

par courriel à
dnacg@ffr.fr

