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APPEL À PROJET POUR ASSOCIATIONS ET PROJETS
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBSIDE CATÉGORIE VIE ASSOCIATIVE

Commune de Saint-Gilles 
Service des affaires néerlandophones
Place Maurice Van Meenen 39
1060 Saint-Gilles

Comment répondre à l’appel à projet?
 Rendez-vous sur www.stgilles.irisnet.be et téléchargez le formulaire de demande ‘vie associative’.  

 Renvoyez-nous le document complété par e-mail (na-an.1060@stgillis.irisnet.be ) ou par la poste.

 Le formulaire de demande doit nous parvenir complété.

 Le formulaire de demande peut être introduit chaque année du 1 au 31 mars.

 Le subside maximal pour un projet vie associative s’élève à € 500,00.
 
Qui peut introduire une demande?

 Vous/votre association êtes situé(e) à Saint-Gilles ou avez de fortes affinités avec Saint-Gilles.

 Votre demande a été introduite dans les délais impartis.

 Votre association n’est pas une société commerciale et n’a pas de but lucratif.

Qu’entendons-nous par un projet de ‘vie associative’?
 Vous organisez des activités favorisant la vie associative.

 Vous organisez une activité qui fait que le public s’engage plus dans le fonctionnement de votre organisation  
 ou élargit votre réseau.

 C’est un point positif si vous organisez votre activité en collaboration avec d’autres organisations.

NOM DU DEMANDEUR:  

TITRE DU PROJET:  

NOMBRE D’ANNEXES: 

Données de service (à remplir par le Service  

des affaires néerlandophones)

NUMÉRO DE DOSSIER :

DATE:

NOM DU PROJET:

PERSONNE DE CONTACT:

Pas certain que votre projet relève de la catégorie ‘vie associative’? Contactez la coordinatrice culturelle  
Laetitia Habils, via lhabil@stgillis.irisnet.be ou 0490 52 30 17. 
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Comment se déroule l’attribution des subsides?
 Le Service des affaires néerlandophones fait une recommandation.

 Le Conseil consultatif de la Culture émet un avis concernant votre demande.

 Ensuite, le Collège du Bourgmestre et Échevins décide de l’attribution du subside.

 Au plus tard le 31 août vous recevez une confirmation de notre part quant à la décision.

 Votre demande est acceptée? Envoyez-nous (Service des affaires néerlandophones) un rapport concis et les  
 pièces prouvant vos dépenses dans les 3 mois qui suivent la réalisation de votre projet.

Qui êtes-vous? ASSOCIATION ou PERSONNE PHYSIQUE *

Êtes-vous une association ou une personne physique: 

Nom: 

Quel est le statut juridique de votre association: 

Numéro d’entreprise: 

Adresse: 

Numéro de téléphone: 

E-mail: 

Numéro de compte bancaire (IBAN): 

Introduisez-vous cette demande ensemble avec d’autres associations? 
Si oui, quelles associations: 

 
* Identité – Joignez à cette demande une copie des statuts de votre association ou 
une copie de votre carte d’identité si vous êtes une personne physique.



 sint- 
gillis &

APPEL À PROJET POUR ASSOCIATIONS ET PROJETS
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBSIDE CATÉGORIE VIE ASSOCIATIVE

Page 3 de 5

Qu’allez-vous faire? DESCRIPTION DU PROJET

Titre: 

Date: 

Lieu: 

Décrivez votre projet et éventuellement les étapes de votre plan d’action: 

Groupe cible: 

Collaborations éventuelles: 

Comment se déroule la communication de votre activité et comment atteignez-vous  
le groupe cible: 

Pourquoi votre projet cadre-t-il dans la catégorie ‘vie associative’: 
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Budget?
Établissez un budget détaillé de votre action où chaque recette et dépense pertinente 
prévue dans le cadre ce cette action est regroupée par catégorie. Soyez précis et 
calculez le sous-total de chaque catégorie. Les frais de fonctionnement fixes de 
votre association ne peuvent pas faire partie de ce budget.

DÉPENSES:

RECETTES:

CATÉGORIE:

CATÉGORIE:

(ex. catégorie: prix d’accès à l’activité, autres subsides, soutien de partenaires, ...)

DESCRIPTION:

DESCRIPTION:

EUR:

EUR:

TOTAL DE TOUTES LES DÉPENSES:

TOTAL DE TOUTES LES RECETTES:

Participation demandée à la commune de Saint-Gilles *: 

(ex. catégorie: location, achats, rémunérations,...)

* Ce montant ne peut excéder les 500,00 EUR pour un projet de ‘vie associative’.
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Annexes?
Vous pouvez ajouter des annexes pour donner des informations complémentaires, 
mais toute information essentielle (description du projet, budget,…) doit être reprise 
sur le présent formulaire. Veuillez ajouter un inventaire des annexes: 
 

En introduisant ma demande, je déclare avoir pris connaissance du règlement de 
subsides du 17 décembre 2015 relatif à l’attribution et l’utilisation de subsides 
communaux, et je m’engage à en respecter le contenu.

DATE: SIGNATURE (NOM):

ENVOYER

ou envoyer le PDF par mail  
avec les pieces jointes à: 
na-an.1060@stgillis.irisnet.be

IMPRIMEREFFACER
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