
 
 
 
 
 

Département Économie et Animation 
Service des Sports 
 

 
 

DEMANDE  DE  SUBSIDE 

Année : 2022 

 

Période d’activité : du 1er janvier au 31 décembre 2021 

 

DÉNOMINATION ET ADRESSE DU CLUB ET/OU ASSOCIATION : 

…………………………………………………………………………………………… 

 

LIEU DE L’ACTIVITÉ : …………………..……………………………………………. 

 

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

Site Internet …………………………... 

 

Nombre de membres : ………………………dont ……… jeunes 

Sports collectifs : nombre d’équipes : …….dont ….….. jeunes 

PRÉSIDENT : 

 Nom et prénom :……………………………………………………………………… 

 

 Adresse : ……………………………………………………………………………… 

 

 Téléphone : …………… G.S.M. ……………………….. Fax : ………………… 

 

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

Contact 

HUGO LEPINOIS 
Avenue Frère Orban, 9 - (5e étage) 
7000 MONS 
Tél : 065 40 52 85  
e-mail : sports@ville.mons.be 
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SECRÉTAIRE : 

 Nom et prénom : ……………………………………………………..………………… 

 

 Adresse : ………………………………………………………………………………… 

 

 Téléphone ………………… G.S.M. ……………….. Fax : ………..………………… 

 

 E-mail : …………………………………………………………………………………… 

 

 

TRÉSORIER : 

 Nom et prénom :………………………………………………………………………… 

 

 Adresse : ………………………………………………………………………………… 

 

 Téléphone ………………… G.S.M. ……………….. Fax : ………..………………… 

 

 E-mail : …………………………………………………………………………………… 
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INSTALLATIONS : 

 

Précompte immobilier : …………………………………. 

 

Location annuelle : ……………………………………… 

 

IMPORTANT :  Pour les frais installations, il est obligatoire de nous transmettre 
les justificatifs (copie des factures).  

 

AIDES ET AVANTAGES DIVERS VIA LA VILLE DE MONS :  

 

« achat de matériel et/ou matériaux, prêt de matériel, main d’œuvre communale 

(ex : tonte de terrain), divers,……. » 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………….……………………………………… 
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DOCUMENTS  A  ANNEXER : 

 

1. Les comptes (recettes et dépenses) relatifs à la période du 1er janvier  
    au 31 décembre 2021  

    N.B.  Ne pas omettre le subside accordé par la Ville   

2. Le budget (recettes et dépenses) pour 2022. 
N.B. Indiquer le subside de la Ville de Mons. 

3. Tout autre document que le dispensateur jugera utile à l’octroi et à 
l’utilisation de la subvention  

4. Fournir, pour la subvention sollicitée (frais installations), les copies 
des factures permettant de justifier les montants indiqués 

5. Fournir, pour la subvention reçue (frais installations), des 
justificatifs de dépenses correspondant à ce à quoi elle a servi 

 

 

 COMPTE  BANCAIRE (IBAN)° : ……..…………………………………………….. 

Nom et adresse du bénéficiaire : ……………………………………………………… 

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

                               

Mons, le …………………. 

 

Signatures : 

 

LE  SECRÉTAIRE,                        LE TRÉSORIER,                      LE  PRÉSIDENT, 

 

 

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


