
Fédération Royale Ouvrière de Tennis de Table Belge Francophone 
   

        

Partie réservée à la Fédération 

Demande n° 

Date d’introduction  

 

 

 

 

DEMANDE DE SUBSIDE POUR L’ACHAT DE MATERIEL SPORTIF 

 

Groupement demandeur : ……………………………………………………………………… 

 

Siège Social :  Rue : ……………………………………. N° : ………… Boite : …….. 

             Code Postal : …………….. Localité : …………………………………. 

 

Forme juridique :   A.S.B.L.  Association de fait 

 

Date de la fondation du groupement : …………………………………………………………. 

 

Horaire de l’activité : 

 

Lundi  de ……….. à …………  Vendredi  de ……….. à ………….    

Mardi  de ……….. à …………  Samedi  de ……….. à ………….    

Mercredi de ……….. à …………  Dimanche  de ……….. à ………….    

Jeudi  de ……….. à …………     

 

Lieu de l’activité :  

 

Dénomination : ……………………………………………………………………………….. 

Rue : …………………………………………………. N° : ……………. Boite : …………… 

Code postal : ………………… Localité : ……………………………………………………. 

 

Coordinateur responsable :  

 

Nom : ………………………………………………… Prénom :…………………………….. 

Rue : …………………………………………………. N° : ……………. Boite : …………… 

Code postal : ………………… Localité : ……………………………………………………. 

Téléphone / G.S.M. : ………………………………………………………………………….. 

 

 

Instructions :  

 

Le demandeur doit remplir complètement le formulaire, joindre l’offre du fournisseur et envoyer 

le tout au secrétariat fédéral, au plus tard pour le 31 janvier. 

 



Fédération Royale Ouvrière de Tennis de Table Belge Francophone 
   

        

Matériel sollicité suivant devis joint Quantité Prix TVAC 

   

   

   

   

   

   

 TOTAL  
 

Description du matériel existant à la date de la présente demande :  

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Emplacement où sera entreposé                                          Détenez-vous, actuellement du matériel  

le matériel demande en subvention :                                   en prêt ou en subvention ? 

Local : …………………………….. 

Rue : ………………………………                                                         OUI  -  NON 

N° : …………Code Postal : ……… 

Localité : …………………………. 
 

 

SITUATION FINANCIER DUDEMANDEUR POUVANT JUSTIFIER LA PRESENTE DEMANDE : 

 

En caisse 

 

___________ € 

 

Sur le compte courant 

 

___________ € 

 

Sur un carnet de dépôt 

 

___________ € 

 

 

Compte financier du club demandeur                             Nombre de membres du club (les 3 dernières années) 

                                                                                                Année                       Effectif 

Compte n° : ………………………..                              …………………………………………… 

Libellé : ……………………………                              …………………………………………… 

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

 

Le coordonnateur responsable 

Fonction : ……………………………………………………………………………………….. 

Date :                                                        Signature :                     


