FORMULAIRE À COMPLÉTER PAR LES
ASSOCIATIONS ACTIVES SUR L'ENTITÉ BLEGNYTOISE
DEMANDANT UN SUBSIDE ANNUEL
(à rentrer de préférence pour le 30 avril)
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BLEGNY
Demande n° : ……………………………………………………………………………………
Reçue le : ………………………..………………………………………………………………
Coordonnées de l’association
1. Dénomination du demandeur : ……………………………………………………………….
Adresse du siège de l’association : …………………………………………………………..
2. N° de compte bancaire : ……………………………………………………………………...
3. L’association est-elle constituée en :
 ASBL ? : oui / non
 Association de fait ou autre ? : .........................................................................................
Comité de l’association
1. Président :
 Nom et prénom : ………………………………………………………………………..
 Adresse : ………………………………………………………………………………...
 Téléphone : ……………………………………GSM : ………………………………...
 Courriel : ………………………………………………………………………………..
2. Secrétaire :
 Nom et prénom : ………………………………………………………………………..
 Adresse : ………………………………………………………………………………...
 Téléphone : ……………………………………GSM : ………………………………...
 Courriel : ………………………………………………………………………………..
3. Trésorier :
 Nom et prénom : ………………………………………………………………………..
 Adresse : ………………………………………………………………………………...
 Téléphone : ……………………………………GSM : ………………………………...
 Courriel : ………………………………………………………………………………..
Infos sur l’association
1. L’association fonctionne-t-elle depuis plus d’un an ? : oui / non
2. L’association poursuit-elle un but de lucre ? : oui / non
3. Nature des activités : …………………………………………………………………………
4. Quelle est la fréquence des activités ?
hebdomadaire / mensuelle / trimestrielle / autre : ………………........……………..

5. Combien d'activités ont été organisées l'an passé ? ................................................................
6. Quel est le nombre de membres ? :
de l'entité
/
hors entité
- de moins de 18 ans : .…………………….. / ………...........………...
- de plus de 18 ans : ......……………………. / ………………...............
7. Les membres paient-ils une cotisation (préciser en cas de modulation) ? ...............................
.......................................................................................................................................................
8. L’association est-elle membre d’une fédération ? oui / non
Si oui, laquelle ? : …………………………………….....………………………......
9. Quelle est l’adresse habituelle des activités et des réunions ?
………………………………………………………………………………………………..
10. L'association dispose-t-elle d'infrastructures dont l'entretien est à sa charge ? ..………......
Si oui, lesquelles ? ....................................................................................................................

Remarques
1. Veuillez joindre au formulaire :
 une copie des comptes et/ou bilan les plus récemment approuvés par l'association et
du budget de l'année en cours ;
 une copie de l’assurance en responsabilité civile contractée au nom de l’association.
2. Chaque association subventionnée intègre dans sa communication, de façon visible, lisible
et valorisante, la mention "Avec le soutien de la Commune de Blegny" ainsi que le logo
communal. - Elle fait diligemment parvenir à l'Administration communale un exemplaire
papier ou scanné de chacun de ses imprimés relatifs à son fonctionnement subsidié ou à
l'activité ponctuelle subsidiée, ainsi que tout lien vers une page électronique relative aux
mêmes objets.
Le(s) soussigné(s) certifie(nt) que les informations données ci-dessus sont exactes. <> Il(s) a (ont) connaissance
qu'en cas de fausses déclarations ou de pratiques frauduleuses, il(s) peu(ven)t ou l'association qu'il(s)
représente(nt) pourrai(en)t être obligé(s) de rembourser, en tout ou en partie, les subventions perçues et s'en voir
refuser de nouvelles, ceci sans préjudice de sanctions pénales susceptibles de frapper l'association et/ou ses
représentants. <> Il(s) déclare(nt) que l'association qu'il(s) représente(nt) respecte strictement toutes obligations
légales, fiscales et sociales généralement quelconques qui s'imposent à elle, notamment en ce qui concerne le
personnel éventuellement employé. <> Il(s) s'engage(nt) à donner immédiatement connaissance de toute
modification pouvant intervenir ultérieurement dans la situation décrite ci-avant. Conscient(s) du fait qu'une
déclaration fausse ou incomplète ou le non respect de l'engagement ci-dessus peut entraîner des amendes ou des
peines de détention en application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 (concernant les déclarations à faire en matière
de subventions, indemnités et allocations) et que l'usage de toutes déclarations fausses ou incomplètes peut
donner lieu à une sanction administrative et peut entraîner des poursuites judiciaires, il(s) affirme(nt) sur
l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète.

Fait à …………………………., le……………………………………………………………...
Pour l'association ………………………………………………………………………………..
(Signatures des représentants)

