
 

 

Ville du Roeulx 

Demande de subvention communale 

 

En vue de l’attribution de la subvention communale annuelle, nous vous prions de bien 

vouloir remplir ce formulaire et de nous le retourner par courrier postal à l’adresse : 

 

Service information 

Hôtel de Ville 

Grand Place 1 

7070 Le Roeulx 

 

Agent traitant : Pauline MUTSCHEN - 064 310 629 

 

 

Je confirme les informations suivantes concernant mon association : 

 

I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Dénomination de l’association : ………………………………………………………………... 

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

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

Tél fixe : ………………………GSM : ………………………… Fax : ………………………. 

Mail : ……………………………………………………………. 

Site Internet : …………………………………………………….. 

Nature de l’association : 

□ Association de fait 

□ Asbl 

Date de création de l’association : ………………………………. 

N° d’entreprise : ………………………………………………… 

Agrément(s) ou fédération(s) : …………………………………... 

Numéro du compte bancaire ouvert au nom de l’association et sur lequel doit être versée 

l’éventuelle subvention : ………../………………………/……….. 

Coordonnées du compte (nom et adresse indiqués sur les documents bancaires) : 

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

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



Président : 

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

Rue : …………………………………………...CP : ……………Commune : ……………….. 

Tél. fixe : ………………………GSM : ………………………… Fax : ……………………… 

Courriel : ………………………………………………………… 

 

Trésorier : 

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

Rue : …………………………………………...CP : ……………Commune : ……………….. 

Tél. fixe : ………………………GSM : ………………………… Fax : ……………………… 

Courriel : ………………………………………………………… 

 

Secrétaire : 

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

Rue : …………………………………………...CP : ……………Commune : ……………….. 

Tél. fixe : ………………………GSM : ………………………… Fax : ……………………… 

Courriel : ………………………………………………………… 

 

Personne de contact : 

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

Fonction au sein de l’association : ……………………………………………………………... 

Rue : …………………………………………...CP : ……………Commune : ……………….. 

Tél. fixe : ………………………GSM : ………………………… Fax : ……………………… 

Courriel : ………………………………………………………… 

 

Nombre de membres pour la saison en cours : 

Membre de l’entité du Roeulx :………………………………………………………………… 

Membre hors entité du Roeulx :………………………………………………………………… 

Montant des cotisations annuelles :…………………………………………………………….. 

 



II. PROGRAMME 2021 DE VOS ACTIVITÉS 

 

Listez ci-dessous les activités que vous programmez et/ou auxquelles votre association 

prendra part en 2021 : 

 

Nature de l’activité Date de début Date de fin Lieu 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Autres à préciser : 

 

 

 

III. MONTANT DU SUBSIDE SOUHAITÉ POUR 2021……………………… 

 

Remarque : toute modification intervenant dans les renseignements repris ci-dessus sont à 

signaler auprès du service information au 064 310 629 ou via 

pauline.mutschen@leroeulx.be 

 

Fait à ………………………………………………………., le ……………………………….. 

 

Certifié sincère et véritable, 

 

Le Président, 

 

 

Le Secrétaire, Le Trésorier, 

 


