COMMUNE DE WALHAIN

Fiche de synthèse présentant la demande introduite dans le cadre du règlement
communal de Walhain sur la solidarité internationale
A) Coordonnées du demandeur
Personne introduisant la demande :
Nom :
Adresse :
Courriel :
Téléphone fixe :

Prénom :

Téléphone portable :

Au nom de l'association :
Nom de l'association :
Adresse :
Courriel :
Personne habilitée à engager l’organisation :
Nom :
Prénom :
Courriel :
Les courriers officiels doivent être adressés :
❑
A la personne habilitée à représenter l’association
Adresse (si différente du point précédent) :
❑
A la personne introduisant la demande
Adresse (si différente du point précédent) :
Coordonnées bancaires :
Numéro de compte (compte belge) :
Nom du titulaire du compte bancaire :
Adresse du titulaire :

B) Présentation succincte du projet
Titre du projet :
•

Courte description de votre organisation :

Téléphone :
Fonction :
Téléphone :
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•

Quelle est l’origine du projet ?

•

Quels sont les objectifs de votre projet ?

•

Le projet est-il élaboré en partenariat avec une association locale dans le pays où le projet est
réalisé ? Si oui, laquelle ?
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•

•

Le projet envisage-t-il d’autres collaborations (écoles, associations, centres culturels,…au niveau
communal et autres instances au niveau supra-communal) ?

Quel est, selon vous, le lien entre votre projet et la commune de Walhain ?
(notamment par l’action de l’association demanderesse sur le territoire communal ou par la participation effective
d’habitants de la commune aux activités ou à la gestion de l’association)

C) Exécution du projet
Joindre au présent formulaire un fichier de présentation comprenant une description plus détaillée du
projet (présentation du lieu d'exécution, du public-cible, de la concordance du projet avec l’un des critères
visé à l’article 1er du règlement communal sur la solidarité internationale, des phases d’exécution, des
associations partenaires, du cadre dans lequel il est réalisé, des retombées attendues pour le public-cible,
des méthodes mises en place pour assurer le suivi et la pérennité du projet...)
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D) Type d’aide sollicitée
•

Précisez le type d’aide sollicitée et sa destination :

•

Comment le projet est-il financé, outre l’aide demandé à la Commune de Walhain ?

Source
Financement extérieur acquis

Montant
€
€
€
€

Financement
extérieur
demandé mais non acquis au
moment de la demande :

€
€
€
€

Autres sources envisagées :

€
€

Fonds propres
pour le projet :

disponibles

€
€
€

Total

€
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E) Signature :
Je soussigné(e),...................................................................................................................................,
Je soussigné(e) représentant l’association ………………………………………………. en ma qualité de
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
certifie que tous les renseignements compris dans ce dossier sont exacts et engage la
responsabilité de l’association en vue d'une gestion en bon père de famille de l’aide octroyé.
Le demandeur s’engage par ailleurs à envoyer à l’Administration communale au plus tard dans les
12 mois qui suivent la décision d’octroi, une preuve de l’utilisation de l’aide octroyée. Par
dérogation, si une nouvelle demande d’aide est introduite, le demandeur s’engage à remettre
cette preuve au plus tard au moment de l’introduction de la nouvelle demande.
Dans le cas de non-remise ou d’utilisation non conforme de l’aide à l’objet pour lequel il a été
octroyé, le demandeur atteste par la présente avoir pris connaissance du fait que la Commune de
Walhain peut demander le remboursement total ou partiel de l’aide octroyée.
Le demandeur s’engage, s’il obtient l’aide financière et/ou matérielle demandée, à indiquer dans
toute communication relative au projet, le soutien de la Commune de Walhain et à participer à
toute initiative de la Commune visant à présenter l’action communale en matière de solidarité
internationale.
Les annexes suivantes sont jointes au présent dossier :

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

Signature suivie du nom complet

Agissant au nom de l'association (s’il échet) :
Fonction au sein de l'association (s'il échet) :
*****************
Dossier à adresser par courrier électronique à l’adresse solidarite.internationale@walhain.be ou à
déposer au Secrétariat communal (Place communale, 1 à 1457 Walhain)
au plus tard le 31 octobre 2020.

