FORMULAIRE DE DEMANDE D'AVANCE DU FONDS ECUREUIL

A renvoyer au plus tard le 13 septembre à :
votre correspondant administratif
Ministère de la Communauté française
Administration Générale de la Culture
Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles
Tous les points doivent obligatoirement être complétés
Les formulaires incomplets ou remis hors délai sont irrecevables

Ministère de la Communauté française

Formulaire pour les PERSONNES MORALES
1. Le demandeur a déjà bénéficié d'une avance du Fonds Ecureuil (cocher la bonne case):
 oui (préciser la dernière année : _ _/_ _/20_ _)
 non
2. Dénomination statutaire du demandeur : _______________________
________________________________________________________
3. Forme juridique (cocher la bonne case):
 asbl
 autre à préciser :
4. Adresse du siège social (devant correspondre à l'adresse du numéro de compte
bancaire): ____________________________________________
___________________________________________________________
5. Numéro d'entreprise : . . . / . . . / . . .
6. Numéro de compte bancaire :
IBAN : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BIC : _ _ _ _ _ _ _ _
7. Nature de l'acte juridique reliant le demandeur à la Communauté française et
mobilisant la subvention relative à l'année civile suivant l'introduction du présent
formulaire (cocher la bonne case):
 contrat-programme
 convention
 agrément
8. Demandeur assujetti à l'ONSS (cocher la bonne case):
 oui
➢ si oui, joindre une attestation de dettes émise par l'ONSS couvrant au
minimum le second trimestre de l'année civile du présent formulaire
 non
9. Demandeur assujetti à la TVA (cocher la bonne case):
 oui
➢ si oui, joindre une attestation
 non
10. Le(s) signataire(s) du présent formulaire est (sont) habilité(s) à représenter la personne
morale demanderesse, en tant que :
 signataire(s) du contrat-programme ou de la convention
 membre(s) du – ou mandaté(s) par le - conseil d'administration de la
personne morale
➢ joindre un justificatif
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11. déclaration sur l'honneur (cocher chacune des cases):

Je (nous) soussigné(s)______________________________________________
➢ déclare(ons) sur l’honneur
 que la personne morale précitée ne bénéficie d'aucune subvention de la
Communauté française donnée en garantie quelconque à un tiers;

➢ déclare(ons) sur l’honneur
 que la personne morale précitée n’est pas assujettie à l’ONSS
 que, en cas d'assujettissement, la personne morale précitée est en ordre de
cotisation ONSS

➢ déclare(ons) sur l’honneur
 que la personne morale précitée n’est pas assujettie à la TVA
 que, en cas d'assujettissement, la personne morale précitée est en ordre de
cotisation TVA

➢ déclare(ons) sur l’honneur
 que la personne morale précitée n’est pas partie à une procédure contentieuse
qui peut avoir pour aboutissement le versement de la subvention octroyée par la
Communauté française ou l'attribution de son montant à un tiers;

➢ déclare(ons) sur l’honneur
 que la personne morale précitée respectera les obligations énumérées ci-avant
également après l’introduction du formulaire.

Date : _ _ / _ _ /20_ _

Signature(s) :

Ministère de la Communauté française

