Nom de l'ASBL - Date - Période concernée

Numéro de la mesure à laquelle le projet se rapporte à titre principal :

Formulaire de demande de subventions facultatives

1. Votre organisme
nom ou raison sociale en Fr
nom ou raison sociale en Nl
forme juridique
numéro d’entreprise
assujetti à la TVA ?

1.1. compte financier
numéro de compte (IBAN)

oui

non

(À titre de preuve, merci de joindre au formulaire de demande une attestation bancaire
signée ou un extrait de compte nominatif).

BE

bic

titulaire du compte bancaire
nom

prénom

rue

n°

bte

n°

bte

n°

bte

code postal

commune

1.2. adresse
rue FR
code postal

commune FR

rue NL
code postal
téléphone

commune NL
fax

site web

1.3. personne(s) légalement autorisée(s) à engager l'organisme
nom

prénom

fonction
téléphone
gsm
e-mail

fax

Facultatif
nom

prénom

fonction
téléphone

fax

gsm
e-mail

1.4. personne de contact pour le suivi du dossier
nom

prénom

fonction
téléphone

fax

gsm
e-mail

Dans quelle(s) zone(s) géographique(s) agirez-vous?

Quel(s) public(s)-cibles visez-vous ? comment les atteindrez-vous ?

2. Informations sur le projet pour lequel une subvention est demandée
Titre du projet
Délai de réalisation du projet
Période à prendre en compte pour les pièces justificatives

à

Démontrez que les porteurs du projet ont une connaissance approfondie du contexte dans lequel s'inscrit la
mesure.

Quels sont les acteurs qui participent de votre projet ?

Démontrez comment le projet contribuera concrètement à réaliser la mesure et que sa mise en œuvre s’inscrit dans
les critères théoriques et méthodologiques du PgSP.

Quels délais majeurs envisagez-vous pour la mise en œuvre ? quelles sont les étapes clés de votre projet ?

Comment mesurez-vous votre action et comment évaluez-vous son efficacité ?

Quels sont les potentiels obstacles/ difficultés que vous envisagez/constatez pour l’exécution de vos activités ?

Comment allez-vous les éviter ?

Démontrez que votre Association dispose des ressources financières suffisantes pour assurer son fonctionnement,
garantissant le succès de ce projet pourvu qu’il soit subventionné. Quelles sont les ressources que vous prévoyez de mettre
en œuvre ? Distinguez clairement et par année les ressources mobilisables et celles qui dépendent d'un éventuel subside.

Votre projet s’inscrit-il dans une série de projets ? Si oui, ceux-ci font-ils partie d’un ensemble soumis dans le cadre
du présent appel à projet ou sont-ils développés par d’autres moyens (fédéral, entités fédérées, associations, autres) ?
Lesquels ?

Déclaration à signer par le demandeur

Pour l'organisme,
Je déclare sur l'honneur que toutes les données communiquées sont correctes, sincères,
véritables et autorise l'administration compétente à venir le vérifier sur place.
Je déclare avoir pris connaissance des articles 92 à 95 de l'ordonnance organique du
23.02.2006 et des dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.
Je déclare sur l'honneur que les pièces justificatives présentées ne seront pas réutilisées dans le
cadre de la justification d'autres subventions.

Signature(s), nom(s) et qualité(s) de la (ou des personnes) légalement autorisée(s) à engager
l'organisme.

Fait à

le

Nom

qualité

Lu et approuvé,

Signature

En cas de difficultés pour signer électroniquement ce formulaire, utilisez le service http://sign.belgium.be/
La signature qui est réalisée de cette manière est légalement assimilée à une signature manuscrite.

