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Administration communale   Service Sport 
Avenue des Casernes, 31/1 
1040 Etterbeek 

T               02 627 25 81 
               sport@etterbeek.brussels 

Formulaire de demande de subsides exceptionnels pour le 
secteur sportif etterbeekois 

A rentrer au plus tard le 31 octobre 2022 

Protection des données à caractère personnel : 

Les données sont traitées par le service des Sports de la commune d’Etterbeek afin de réponse à votre volonté d’obtenir un subside 
dans le cadre de cet appel à projet. 

Aucune donnée ne sera partagée avec des tiers sans votre consentement qui vous sera demandé le cas échéant  

Ce document est conservé durant le délais d’utilité administrative des archives communales.  

Vous pouvez néanmoins exercer vos droits d’accès et de rectification en envoyant un mail à sport@etterbeek.brussels ou par courrier 
à l’Administration communale d’Etterbeek – service sport, Avenue des Casernes 31/1, 1040 Etterbeek. 

Pour toutes questions concernant le traitement de vos données personnelles, vous pouvez contacter notre déléguée à la protection 
des données par mail à dpo@etterbeek.brussels 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR DE LA SUBVENTION 

1. Renseignement concernant le club sportif, l’association sportive ou l’école de danse (l’entité)   

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Forme juridique : …………………………… N° d’entreprise (si existant) : ………………………………… 

Adresse du siège social  : ………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………..…………….. E-mail : ……………………………………………………….…...…………………………… 

Bénéficiez-vous déjà d’un subside communal ? Si oui, de quel montant : ……………………. € 

2. Coordonnées du représentant / de la personne de contact : 

Nom : ………………………………………………………..Prénom : ……………..……………………………… 

Tél : (Si différent de l’entité) ………….………….. E-mail (Si différent de l’entité) : …………………………………... 

3. Coordonnées bancaires :  

Titulaire du compte : …………….…………………………............................................................................ 

N° compte IBAN : BE………………………………………………...………………………………………………. 

mailto:sport@etterbeek.b
mailto:dpo@etterbeek.be
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4. Demande : 

A : un subside de fonctionnement* 
B : un subside de projet* 

* remplir la partie qui vous concerne 
 
 
A : DEMANDE DE SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT : pour des activités régulières 

•  Location de salles     □ 

• Achat de matériel    □ 

• Paiement coachs et animateurs □ 
(cocher la case) 

1. Description de l’entité (discipline, public, lieu d’activités…) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.   Description des objectifs poursuivis 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3 .   Montant sollicité et justification 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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B :DEMANDE DE SUBSIDE DE PROJET  
• stage ou séjour  □ 

• tournoi ou gala  □ 

• autre   □ 

 (cocher la case) 

1. Description de l’entité (discipline, public, lieu d’activités…) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Objectifs poursuivis par le projet  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3 Public cible du projet et lieu d’activité 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Calendrier du projet 

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Montant sollicité et justification (ou toutes preuves si projet terminé : financier et de réalisation) 

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Je déclare avoir pris connaissance et accepter les termes du règlement relatif à l’octroi d’un 

subside exceptionnel pour le secteur sportif etterbeekois adopté au Conseil communal du 26 

septembre 2022, et déclare toutes les données fournies dans le présent formulaire sincères et 

véritables. 

Date et signature :  

 

 

 

 

 

 

 


