
DEMANDE DE SUBSIDE

Cette demande est à adresser au Collège communal, sis 2, Place Albert 1er à 1400 Nivelles au plus
tard pour le 31 mars de l'année concernée .

Année concernée:   

Dénomination de l'association:  

Statut juridique

(ASBL, association de fait, autres):  

Adresse du courrier:  

Montant sollicité:

N° compte bancaire:

Ouvert au nom de:

Nom du responsable (la personne s'engageant à la correcte utilisation de la subvention)

NOM + PRENOM

QUALITE

ADRESSE

TEL., GSM

EMAIL

Nature du subside     :      ou   

Remarques:
1. Par la signature de cette demande, le signataire atteste sur l’honneur que les subsides sollicités 

seront bien utilisés aux fins pour lesquelles la subvention sera octroyée et d’avoir la capacité de 
s’engager au nom de l’association. 

2. Par la signature de cette demande, le signataire s'engage à respecter les articles L1122-37,§1, alinéa 1er, 1° et L3331-
1 à L3331-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de même que le cas échéant les conditions 
d'octroi des subventions.

3. La Ville de Nivelles recueille vos données dans le cadre de subsides, conformément aux articles L 3331-1 à L 3331-9 
du CDLD.  Les informations transmises sont réservées à l'usage exclusif de la Ville de Nivelles et ne seront en aucun
cas communiquées à des tiers. Conformément au RGPD, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, 
d’opposition et de suppression, pour un motif légitime, de vos données à caractère personnel.  Pour ce faire vous 
devez introduire personnellement une demande au Délégué à la protection des données, 2 Place Albert 1er à 1400 
Nivelles ou par mail : dpo@nivelles.be , en précisant dans l'objet « droit des personnes » et en joignant une copie 
de votre justificatif d'identité. 
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Subside de fonctionnement Subside exceptionnel

mailto:dpo@nivelles.be


La motivation, le but de l'association     :  

La nature de dépenses à couvrir par la subvention     :  

En signant le présent formulaire, j'atteste avoir pris connaissance des modalités relatives aux données 
personnelles et marquer mon accord sur l'utilisation de celles-ci.

Date: Nom, Prénom et signature
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