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Nom du demandeur
Titre du projet
Montant demandé
Nombre d’annexes

Identité du demandeur
1

Personne physique

4

Entreprise

2

Association

5

Ecole

3

Commerce

> Selon l’option cochée, veuillez remplir
la partie adéquate ci-après.

1 Demandeur > Personne physique
Nom et prénom
Adresse, code postal et commune (domicile)
Numéro de téléphone / fax
E-mail
Numéro de compte bancaire officiel

2 Demandeur > Association
Nom de l’association
Numéro d’entreprise
Statut juridique
ASBL reconnue (oui/non)
Date de création
Nom de la personne à contacter
Adresse, code postal et commune
Numéro de téléphone / fax
Site internet (si existant)
E-mail
Numéro de compte bancaire officiel de l’ASBL
> Veuillez envoyer par mail une copie des statuts de votre association.
Associations partenaires
Si l’action pour laquelle cette demande est introduite est une initiative commune de plusieurs
associations, veuillez les mentionner toutes, avec le nom, le code postal et le numéro de téléphone
d’une personne de contact de cette association partenaire.

2

3 Demandeur > Commerce
Nom de la société
Nom du gestionnaire
Nom de la personne à contacter
Adresse, code postal et commune
Numéro de téléphone / fax
Site internet (si existant)
Email
Numéro de compte bancaire officiel du commerce
> Veuillez envoyer par mail une copie des statuts, le plus récent rapport d’activité
et les comptes de l’année N-1.

4 Demandeur > Entreprise
Nom de la société
Nom du directeur
Nom de la personne à contacter
Adresse, code postal et commune
Numéro de téléphone / fax
Site internet (si existant)
Email
Numéro de compte bancaire officiel de la société
> Veuillez envoyer par mail une copie des statuts, le plus récent rapport d’activité
et les comptes de l’année N-1.
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5 Demandeur > Ecole
Nom de l’école
Nom du directeur
Présentation succincte de l’établissement et de son projet pédagogique général

Résumé du programme pédagogique annuel

Résumé du programme annuel de l’association des parents (si existante)

Nom de la personne à contacter
Adresse, code postal et commune
Numéro de téléphone / fax
Email
Numéro de compte bancaire officiel de l’école

4

5

Description du projet
Résumé du projet

Planning prévisionnel

Moyens financiers nécessaires (montant total)

Budget prévisionnel
Montant en Euros

Principales recettes
prévisionnelles

Honoraires et
prestations de tiers

Matériel

Principales dépenses
du projet

Total Dépenses

Total recettes

Montant en Euros

Descriptif précis du projet

6

Résultas attendus

7

Dimensions du développement durable intégrées au projet
Environnement

Social

Economique

Participation

8

9

Responsable du suivi du dossier
Cette personne fournit, au plus tard trois mois après la date de l’action, un rapport succint et les
Gilles. La liquidation du subside ne peut avoir lieu qu’après réception de ces documents.
Nom
Prénom
Numéro de téléphone
E-mail

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.
Par l’introduction de ma demande, je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’appel à
projets, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et de la Loi contre la discrimination du
10 mai 2007, et je m’engage à en respecter le contenu.

Document à renvoyer complété ainsi
que le règlement signé avant le 30 avril 2018
Administration communale de Saint-Gilles
Service Développement Durable
Rue du Fort 33 - 1060 St-Gilles
T 02 533 95 90
F 02 533 95 99
E maisonecohuis@stgilles.irisnet.be

Soumettre
ma candidature

