DEMANDE DE SUBVENTIONS DES ASSOCIATIONS MEMBRES DU COMITÉ CULTUREL
DE NANDRIN AU SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES DE LA PROVINCE DE LIÈGE
(2ÈME SEMESTRE 2017)

1. FICHE SIGNALÉTIQUE (*les champs marqués d’un * sont obligatoires)
*DÉNOMINATION DE L’ASSOCIATION :
SIÈGE SOCIAL (Pour les associations de fait, mentionnez l’adresse principale) :
*Rue et n° :
*CP :

*LOCALITÉ :

*TÉL :

*COURRIEL : 1

*STATUT DE L’ASSOC 2. :

* SI ASBL, N°D’ENTREPRISE :

A. CORRESPONDANCE À ADRESSER à (ne complétez les données relatives à l’adresse que si
elles diffèrent de celles du siège social) 3 :

*NOM :
*PRÉNOM :
FONCTION DANS L’ASSOCIATION (trésorier, président, secrétaire, etc.) :
*TÉL :
*COURRIEL :
*Rue et n° :
*CP :

*LOCALITÉ :

1

Merci de renseigner une adresse active et régulièrement relevée.
Asbl, association de fait
3
Si les coordonnées de contact diffèrent de celles du siège (tél., courriel, etc.), merci de mentionner celles d’une personne
facilement joignable.
2

•
•

Formulaire à renvoyer pour le 31.05.2017 au plus tard à Comité Culturel de Nandrin – Place Ovide Musin, 1 à
4550 Nandrin ou par courriel à comitecultureldenandrin@gmail.com
Une demande de subvention par activité.

B. COORDONNÉES BANCAIRES 4 :
*N° DE COMPTE : BE
*Rue et n° :
*CP :

*BIC :
*LOCALITÉ :

2. MANIFESTATION OU ACTIVITÉ OBJET DE LA DEMANDE DE SUBVENTION
*INTITULÉ (exp. « Grand Feu »)
*DATE DE LA MANIFESTATION :
*BIC :
*N° DE COMPTE : BE
*PROJET DE BUDGET DÉTAILLÉ (RECETTES/DÉPENSES) : programme & dépenses associées ;
logistique
RECETTES
HORS TVA

DEPENSES
TVAC

HORS TVA

TVAC

TOTAL
*NOM DE RÉFÉRENCES DU OU DES ANIMATEURS RESPONSABLES DE LA MANIFESTATION OBJET DE LA
DEMANDE :
…………………………………………………………………………………… (TÉL. : ………………………………)
…………………………………………………………………………………… (TÉL. : ………………………………)
…………………………………………………………………………………… (TÉL. : ………………………………)

4

Pour les asbl, l’adresse du compte bancaire doit correspondre à celle du siège social. Dans ce cas de figure, il n’est pas
nécessaire de compléter ces données. Pour les associations de fait, si l’adresse du compte diffère de l’adresse principale,
mentionnez l’adresse liée au compte. Le compte doit être ouvert au nom de l’association, aucune subvention ne sera
versée à un compte privé. MERCI DE MENTIONNER UN COMPTE ACTIF.

•
•

Formulaire à renvoyer pour le 31.05.2017 au plus tard à Comité Culturel de Nandrin – Place Ovide Musin, 1 à
4550 Nandrin ou par courriel à comitecultureldenandrin@gmail.com
Une demande de subvention par activité.

3. RAPPORT D’ACTIVITÉS ET PROGRAMME OPÉRATIONNEL
Veuillez joindre à votre demande de subvention votre rapport d’activités 2016,
reprenant toutes les activités que votre association a réalisées au cours de l’année :
conférences, expositions, excursions, visites, etc. Veuillez en préciser le calendrier, les
thématiques et titres, les statistiques de fréquentation ou de participation (si possible,
mentionnez quelle part des participants était composée de membres), tarifs pour les
expositions, etc.
Veuillez également annexer à votre demande de subvention un programme
opérationnel relatif aux activités prévues pour l’année 2018. Merci d’y mentionner : les
activités prévues ou en cours.
Veuillez nous renvoyer ces documents, comme les formulaires, à l’adresse :
comitecultureldenandrin@gmail.com

4. DONNÉES FINANCIÈRES
Veuillez joindre à votre demande, dans un document séparé, vos comptes (et bilan, le cas
échéant) tels qu’approuvés par votre Assemblée générale 5.

***
Conditions d’octroi de la subvention
L'association s'engage :
1. À mentionner sur l’ensemble de ses supports de promotion la mention « Avec le
soutien du Comité Culturel de Nandrin et des Services des Affaires Culturelles de la
Province de Liège)
2. À transmettre 2 exemplaires à Comité Culturel de Nandrin, Place Ovide Musin, 1 à
4550 NANDRIN (ou par courriel à comitecultureldenandrin@gmail.com) de tout
document réalisé par votre institution ainsi que des publications éditées.
Remarque(s) :
Si vous souhaitez nous faire par d’une remarque, question, difficulté ou d’une information
complémentaire, vous pouvez l’indiquer ci-dessous.
5

Pour les associations relevant du pouvoir communal ou provincial, veuillez joindre les comptes tels qu’approuvés par le
receveur communal ou provincial.

•
•

Formulaire à renvoyer pour le 31.05.2017 au plus tard à Comité Culturel de Nandrin – Place Ovide Musin, 1 à
4550 Nandrin ou par courriel à comitecultureldenandrin@gmail.com
Une demande de subvention par activité.

Pour l’association 6 :
, le

Signature

6

Veuillez préciser la qualité du signataire de la demande : président, secrétaire, etc.

•
•

Formulaire à renvoyer pour le 31.05.2017 au plus tard à Comité Culturel de Nandrin – Place Ovide Musin, 1 à
4550 Nandrin ou par courriel à comitecultureldenandrin@gmail.com
Une demande de subvention par activité.

