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DENOMINATION :…………………………………………………………….……………... 
 
Asbl – association – club     (*) biffer la mention inutile 
 
Objet social :……………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………….…………. 
 
ADRESSE DU COMITE, DU CLUB, DE L’ASBL :  
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
PERSONNE DE CONTACT  

1) ………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………………...………. 

 
ADRESSE DE CONTACT :  
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
TELEPHONE DE CONTACT ET GSM : 
1)…………………………………………………………………………………………………………….... 
2)…………………………………………………………………………………………………………..….. 
3)……………………………………………………………………………………………… 
  
N° de compte financier du comité, club, ou Association : ………………………………….. 
 
Ouvert au nom de : …………………………………………….………………………………… 
 
ACTIVITES ORGANISEES EN 2007 
 
Date Nature 
  
  
  
  
  
 
ACTIVITES PREVUES EN 2008 
 
Date Nature 
  
  
  
  
  

 
 

 

 
A.S.B.L. para-communales ou celles dont la commune est membre 

 
Les derniers comptes officiels de l’association (compte et bilan tel que prévu par le Code de la 
Démocratie Locale) 
 

Associations patriotiques (FNC et FNAPG) 
 

Introduire le formulaire « rapport d’activité » 
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Associations de pensionnés 
 

Compte de l’année précédente : 
 Recettes : ………………………………………….. 
 Dépenses : ………………………………………... 
 Solde Boni / mali : ………………………………… 
 
Nombre d’affiliés résidant dans l’entité (déclaration sur l’honneur) : ………………………………. 
 

Associations animatrices 
 
Compte de l’année précédente : 
 Recettes : ………………………………………….. 
 Dépenses : ………………………………………... 
 Solde Boni / mali : ………………………………… 
 
Nombre et nature des activités organisée en 200……   
 

Clubs sportifs : football – basket – tennis 
 
Compte de l’année précédente : 
 Recettes : ………………………………………….. 
 Dépenses : ………………………………………... 
 Solde Boni / mali : ………………………………… 
 
La preuve que le club est en ordre de cotisations au niveau de la fédération à laquelle il est affilié. 
 
Présence d’au moins 50 % de joueurs locaux alignés en équipe première. (pour les interclubs de tennis : 
(est considéré comme équipe première l’équipe classée dans la division la plus haute) 
 
Nombre d’équipes de jeunes jusque juniors dernière année, inscrites en compétition au 1er janvier de 
l’année : ……………………………………… 
 
 

Autres sports : cyclisme – volley – handball – minifoot – marche – jogging – tennis de table – billard – 
judo – taekwondo – badminton – karaté – voile et natation – escalade – vtt… 

 
Compte de l’année précédente : 
 Recettes : ………………………………………….. 
 Dépenses : ………………………………………... 
 Solde Boni/ mali : ………………………………… 
 
Alignement d’au moins 50 % de joueurs locaux dans les équipes jouant en compétition. 
 
En ce qui concerne les clubs de sports individuels, communication du nombre d’affiliés participant à des 
compétitions individuelles organisée sous l’égide de la fédération dont le club dépend : 
………………………………………….. 
 

 
���� Je déclare opter uniquement pour « l’aide service » (article 31) 

 
Je certifie sincère et véritable les renseignements repris ci-dessus. 
 
Fait à ……………………….., le ……………………………………. 
 (signature) 


