
 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE EXCEPTIONNELLE AUX ASSOCIATIONS RELEVANT DU 

SECTEUR CULTUREL, SOCIAL OU TOURISTIQUE, SUITE A LA CRISE DU COVID-191 

 

Forme juridique :…………………………………………………………………………………. 

Nom de l’association : …………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………….. 

Numéro BCE : …………………………………………………………………………………….… 

Numéro de compte bancaire : ……………………………………………………………… 

Je joins : 

- Les statuts de l’association ; 

- Tout document prouvant que des aides ont été sollicitées à d’autres niveaux de pouvoir ou que 

l’association n’était pas dans les conditions pour y prétendre ; 

- Le cas échéant, une attestation de l’ONSS mentionnant le nombre d’équivalent temps plein à charge de 

l’association : 

- Le cas échéant, la preuve que l’association assume la charge d’une infrastructure ou d’un bâtiment pour 

plus de 2.500 euros par an. 

Je soussigné2…………………………………………………………. 

- déclare avoir pris connaissance du règlement communal relatif à l’octroi d’une aide exceptionnelle aux 

associations suite à la crise sanitaire due au COVID-19 pour l’année 2021 

- m’engage sur l’honneur à ce que l’ASBL rembourse le montant de l’aide reçue en cas d’arrêt ou de 

transfert des activités de l’association en dehors de la commune de Rochefort moins de trois ans à dater 

de la décision d’octroi de l’aide. 

Fait à ………………………………………….  Date et signature : …………………………………………… 

 
1 Conformément à la réglementation européenne sur la protection de la vie privée (le Règlement général sur la protection des données - 

RGPD), nous vous informons que : 

- Vous pouvez à tout moment consulter et adapter vos données personnelles ; 
- Nous prenons toutes les précautions strictes requises pour assurer la sécurité de vos données ; 
- Vos données personnelles ne seront utilisées que dans le cadre de cette demande et ne seront pas communiquées à des tiers à 

des fins d’usage commercial par ceux-ci ; 
- Vous pouvez à tout moment retirer votre autorisation concernant l’utilisation des informations communiquées dans ce 

formulaire ; 
Si vous avez des questions concernant la protection de vos données personnelles, nous vous invitons à nous contacter via l’adresse 

dpo@rochefort.be 

 
2 Signature du représentant qualifié. 
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