Développement économique
Formulaire – Appel à projet
« Soutien aux initiatives des commerçants saint-gillois dans le cadre de la relance économique
post-covid »
Formulaire à envoyer au plus tard le 4 octobre par courrier postale ou à déposer (à l’attention du
Service du Développement Economique de la commune de Saint-Gilles, Place Van Meenen, 39, 1060
Bruxelles), soit par courrier électronique ( developpement.economique@stgilles.brussels)
Renseignements via developpement.economique@stgilles.brussels ou au 02/435.12.24

Demandeur
Nom et prénom du demandeur
Numéro de registre national
Qualité professionnel
Numéro de GSM du demandeur
Adresse email du demandeur
Nom du titulaire du compte
bancaire
Numéro IBAN – compte bancaire
Nom association
Numéro BCE

Projet
Titre du projet
Date(s)/période(s) du projet
Lieu(x) (exemple : espace public,
café, bar, parc…)
Description du projet
(Merci d’être le plus précis possible)

Groupe(s) cible(s)
(Citez les publics que vous souhaitez
toucher par votre projet)
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Développement économique
Collaboration(s) éventuelle(s)

Plan de communication
(Citer les outils et le planning de
communication que vous utiliserez pour
faire la promotion de votre projet)

Mesures de sécurité

Budget
Subsides demandés ( €)
Apport propre
Détaillez l’utilisation du subside
demandé sur base d’un budget
prévisionnel (en y incluant les
dépenses et recettes prévues)
Rajouter une annexe si nécessaire
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Développement économique

Remarques :

-

Si vous souhaitez organiser un événement sur l’espace public ou dans un des site
communaux, vous trouverez les informations relatives à l’organisation de cet événement sur
cette page : https://stgilles.brussels/services/evenements/

-

Veuillez joindre toutes annexes éventuelles

À cocher :
□
□
□
□

□

□

Date :

J’ai consulté et accepte les modalités Soutien aux initiatives des commerçants saint-gillois
dans le cadre de la relance économique post-covid
Je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations présentes dans le dossier de
participation
Je certifie que les données renseignées dans le présent formulaire sont sincères et
complètes.
Je confirme être informé(e) du fait que la communication de toute information fausse pourrait
entraîner la déchéance du droit à recevoir un subside, et entraîner l’obligation d’assurer le
remboursement des subsides déjà liquidés, sans préjudice du droit pour la commune de
déposer plainte et de réclamer le paiement de dommages et intérêts supplémentaires.
Je certifie n’être redevable d’aucune dette vis-à-vis du SPF Finances et de l’ONSS, ou n’être
redevable que de dettes minimes ou avoir négocié un plan d’apurement pour apurer ces
dettes.
En soumettant ce formulaire, j’accepte que mes informations soient utilisées exclusivement
dans le cadre de cette demande et suivi

Signature :

3

