FORMULAIRE DE DEMANDE DE
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
Exercice 2020

Nom du club sportif :

Pour que la demande soit recevable, le club doit remplir les conditions suivantes :

• Se prévaloir d’une existence de minimum 1 an précédant l’année de la demande
• Avoir une personnalité juridique
• Organiser des activités sportives dans les installations situées sur le territoire de Woluwe-Saint-Lambert
• Avoir un siège administratif situé sur le territoire de Woluwe-Saint-Lambert.
• Disposer d’un compte bancaire au nom du club
• Comporter un minimum de 10 adhérents
•	Être affilié à une fédération sportive reconnue ou à une fédération des sports reconnue de l’esprit ou avoir un rapport
d’activité justifiant la pratique hebdomadaire d’un sport
•	Ne pas avoir de but lucratif 	 (la perception d’une cotisation annuelle par les associations sportives n’est pas en
opposition avec le caractère non lucratif)
• Accepter les chèques sport
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À retourner dûment complété et signé,
pour le 9 novembre 2020
au service des Sports – Avenue du Couronnement 65 à 1200 Bruxelles
ou par mail – sport@woluwe1200.be

Dénomination du club :

Date de création :

Adresse :

Téléphone :
E-mail:
Site internet du Club :
Compte bancaire :
(IBAN)
Libellé
Veuillez coller ci-dessous un bulletin de virement barré (ou copie) ou une attestation bancaire

À coller ou joindre virement annulé/barré

ou attestation bancaire
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Forme juridique et copie des statuts à joindre :
Fédération à laquelle le club est affilié :
Adresse :

N° d’affiliation :
Si le club n’est pas affilié à une fédération reconnue, veuillez en préciser la raison :
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Président du club
Nom et prénom :
Adresse :

Téléphone :
GSM :
E-mail :
Secrétaire du club
Nom et prénom :
Adresse :

Téléphone :
GSM :
E-mail :
Trésorier du club
Nom et prénom :
Adresse :

Téléphone :
GSM :
E-mail :
Personne chez qui toute correspondance doit être envoyée :
Nom et prénom :
Adresse :

Téléphone :
GSM :
E-mail :
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Location d’installations sportives (salles, terrains, …) *
Localisation

Tarif horaire

Heures/semaine

* Joindre une attestation de location annuelle
Nombre de membres en règle de cotisation pour l’année fonctionnelle * :
Habitant WSL
Femmes

Hors commune

Hommes

Femmes

Hommes

Nombre de membres de – de 18 ans
Nombre de membres de + de 18 ans
Nombre de membres de + de 65 ans
* Joindre le listing des membres, avec leur code postal, localité et date de naissance
Montant de la cotisation (si différents types de cotisation sont appliqués, veuillez détailler) :

Appliquez-vous un tarif préférentiel aux habitants de WSL ? OUI

- NON

Si oui, précisez :
Acceptez-vous les chèques-sports pour le paiement des cotisations ? OUI

- NON

Développez-vous des activités sportives accessibles à la personne handicapée ? OUI
Nombre de personnes concernées :
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Heures/semaine :

- NON

TOTAL

Avez-vous une structure spécifique pour l’encadrement des jeunes ? OUI

- NON

Si oui, veuillez répondre aux questions suivantes : (Si non, passez directement en page 7)
Nombre de jeunes bénéficiant d’une assurance automatique(liée à l’affiliation ou contractée par le club) :
Nombre de personnes affectées à l’encadrement et à laformation des jeunes :
• animateurs sans diplôme de qualification :
• initiateurs ADEPS :
• aide-moniteurs ADEPS :
• moniteurs ADEPS :
• entraîneurs ADEPS :
• régents en éducation physique (sans diplôme ADEPS) :
• licenciés en éducation physique (sans diplôme ADEPS) :
Nombre de groupes de moins de 10 jeunes encadrés par 1 personne :
Nombre de jeunes bénéficiant de moins de 4 heures d’entraînements hebdomadaires :
Nombre de jeunes bénéficiant de 4 à 8 heures d’entraînements hebdomadaires :
Nombre de jeunes bénéficiant de plus de 8 heures d’entraînements hebdomadaires :
Vos jeunes participent-ils à des compétitions officielles : OUI

- NON

Budget mensuel consacré par le club au défraiement des entraîneurs :
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SAISON EN COURS

ACTIVITÉS HABITUELLES
Spécifiez s’il s’agit d’une activité pour jeunes (J), adultes (A) et/ou personnes porteuses d’un handicap (H) en mettant
une croix dans la colonne adéquate
Nombre de
Lieu

Jour

J

A

H

Horaire (de ... à ...) participants
(moyenne)
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SAISON EN COURS

ACTIVITÉS EXTRAORDINAIRES, TOURNOIS …
Spécifiez s’il s’agit d’une activité pour jeunes (J), adultes (A) ou/et personnes porteuses d’un handicap (H) en mettant
une croix dans la colonne adéquate

Nom de l’événement et lieu

Date

Récapitulatif des différents subsides reçus
Commune :
Commission Communautaire française (COCOF) :
(Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)) :
Région de Bruxelles-Capitale :
ADEPS (BLOSO) :
Autres (médailles, trophées, …) :
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J

A

H

Nombre de

Nombre

participants

de spectateurs

(moyenne)

(moyenne)

Bilan
financier (±)

Votre club dispose-t-il d’une buvette ou d’un club-house qui lui est propre ? OUI

- NON

Si oui, quel est le bénéfice annuel ?
Votre club a-t-il apporté une aide bénévole à l’une ou plusieurs manifestations sportives communales ? OUI

- NON

Si oui précisez (manifestation, nombre de bénévoles et nombre d’heures consacrées) :

BILAN COMPTABLE COMPLET À ANNEXER
Votre club a-t-il des investissements à rembourser ? OUI

- NON

Si oui, spécifiez le motif de l’investissement, le montant restant dû et la périodicité du remboursement (+ éventuelles
pièces justificatives) :
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Veuillez joindre impérativement une copie des documents suivants :
•	Pour toute nouvelle demande, une copie de la publication des statuts de la constitution du club au Moniteur belge
•	Un listing de vos membres affiliés émanant de leur fédération avec leur code postal + localité, leur date de naissance
(les données seront sous couvert de la loi sur la protection de la vie privée et ne pourront servir qu’au seul contrôle
lié au présent règlement)
•	Une identification bancaire
•	Une preuve d’utilisation ou de location des locaux ou infrastructures situées à Woluwe-Saint-Lambert
•	Un rapport succinct des actions auxquelles la subvention qui vous a été octroyée l’année dernière a été consacrée
•	Les comptes de l’année écoulée
•	Le budget de l’année en cours
•	Un descriptif de l’affectation prévue du budget qui vous sera octroyé

Chaque club sportif subventionné est tenu de faire mention du soutien de la commune de Woluwe-Saint-Lambert et de
faire figurer le logo communal dans ses publications, supports promotionnels et lors de ses activités sportives.

Je soussigné(e),
agissant en qualité de
certifie que les éléments repris sur la présente sollicitation de subsides sont exacts et peuvent faire l’objet d’une
vérification éventuelle.

Bruxelles, le

Effacer

10

Signature :

Imprimer

Envoyer

