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FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION A LA PROVINCE DE LIEGE 
SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT POUR LA FORMATION DES JEUNES 

Personne morale, ASBL 

et forme juridique : …………………………………………. 

 

 

 
 

 

1. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DE LA SUBVENTION  
 

Le club :  
- doit être constitué sous la forme d’une ASBL dont le siège social est établi en province de Liège; 
- doit être affilié à une fédération sportive reconnue par le Ministère des Sports de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ou celui de la Communauté germanophone ; 
- doit développer une politique sportive en faveur des jeunes et compter des affiliés âgés de moins 
de 18 ans (stages, entraînements, encadrement adapté…) ;  
- ne doit pas avoir bénéficié en 2020, d’une subvention provinciale, en espèces ou en nature, 
supérieure à 1.000€. 
  

2. COORDONNÉES 
 

a. ASBL 
 

- Nom de l’association : ............................................................ 
(Mentionner les données telles que publiées au Moniteur Belge) 

 

Adresse du siège social : 
- Rue, n°……………………………………………………………. CP, Ville…………………….. 
- N° d’entreprise : ………………………………………………………….. 

 

Représentée officiellement par : 
 

- Nom :………………………………………….. Prénom : ……………………………. 
- Fonction : ………………………………….. 
- Tél. :……………………………………………. Mail : …………………………………… 
- Numéro de compte du club : ……………………………………………………… 

 

3. DONNÉES DU CLUB 

- Dénomination du club  :……………………………………………………………………. 
- Discipline pratiquée :  ………………………………………………………………………. 
- Lieu(x) d’activité (Centre Sportif – Salle – Terrain) : ……………………........ 
………………………………………………………………………………………………………….. 
(Si les activités ont lieu dans d’autres communes, merci de détailler) 

- Dénomination de la Fédération : ………………………………………………… 
- Niveau : Récréatif ? Compétitif ? Les deux ? 

(Entourer la mention utile) 

 
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’UNE SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE COVID POUR LA FORMATION DES JEUNES 
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2019 et 2020) 

: 

(Annexer un bilan simplifié de l’année 2020 ( projet de recettes et 

dépenses ) 

- Descriptif en 15 lignes maximum (présentation du club, groupe cible, philosophie du club, rapport 
d’activité,…) dans le cadre des mesures sanitaires ( poursuite des activités). 

: ……………………………… 

- Sport individuel ? Sport collectif ? 
(Entourer la mention utile) 

 
- Nombre de membres ACTIFS :………………… 

 

- Nombre d’affiliés <18 ans :…… Nombre de garçons :..... Nombre de filles :….. 
 

- Nombre d’arbitres affiliés dans le club : …… 
(Annexer si possible la liste des membres affiliés à votre club / groupement telle qu’introduite auprès de la Fédération) 
 

- S’il s’agit d’un sport collectif :  Nombre total d’équipes :……. Nombre d’équipe(s) de jeunes : ……… 
Nombre d’équipe(s) féminine(s) : …….. 

 

- Nombre d’entraineurs au total : ……. Nombre d’entraineurs diplômés : …… 
 

- Activités visant à promouvoir le sport aux moins valides ? : OUI – NON (Entourer la mention utile) 

 

- Activités visant à promouvoir le sport aux seniors ? : OUI – NON (Entourer la mention utile) 

 

- Cotisation annuelle d’un jeune : ………….. 
 

- Montant des subsides sollicités ou obtenus durant l’année 2020 auprès d’autres pouvoirs publics : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Budget de fonctionnement du club pour la saison 2020-2021 (projet de recettes et de dépenses) 

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

 

4. DESCRIPTIF 
 

Descriptif de l’activité en 15 lignes maximum (présentation du club, groupe cible, philosophie 
du club, rapport d’activités...), initiatives proposées dans le cadre des mesures sanitaires 
(poursuite des activités) et plan de relance des activités pour le futur. 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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31 janvier 

ANNEXE: EXEMPLE D’UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR LA FORMATION DES JEUNES 
 

DEPENSES 

1. REMUNERATION € 

2. LOYERS € 

3. ENTRETIEN DU BATIMENT € 

4. FRAIS DE DEPLACEMENT € 

5. FRAIS DE COMMUNICATION (téléphone, poste,…) € 

6. FOURNITURES DE BUREAU € 

7. COPIES € 

8. DOCUMENTATIONS € 

9. FRAIS INFORMATIQUES € 

10. AUTRES DEPENSES € 

TOTAL DES DEPENSES 

 
RECETTES 

1. Fonds propres € 

2. Cotisations € 

3. Autres sources de financement € 

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

 

5. SIGNATURE 

Je déclare sur l’honneur que j’ai rempli ce formulaire correctement et honnêtement. En tant 
qu’asbl, je déclare que je n’ai aucune dette à l’égard de l’Etat et que je ne suis pas en liquidation. 
Je m’engage à informer le Service des Sports de la Province de Liège de tout changement relatif à 
mon asbl. 

 

Ce document dûment complété et signé doit être renvoyé avant le 15 février 2021 : 
- Soit par mail à : service.sports@provincedeliege.be 
- Soit par envoi postal à : Rue des Prémontrés 12, 4000 Liège 

 

Documents à joindre à votre demande : 
- Liste des membres affiliés à votre club 
- Bilan financier simplifié 2019 et 2020 ( recettes et dépenses ) 
- Preuve d’une affiliation à une fédération 

 

Le cachet de la poste faisant foi. 
 
Les formulaires de demande contenant des rubriques non remplies ou des informations pour lesquelles les 
pièces justificatives requises sont manquantes ne seront pas prises en compte. 

 
 

Date de la demande :…………………….            Nom - prénom - qualité :…………………..                
 
                                   Signature: …………………….. 

mailto:service.sports@provincedeliege.be

