La Maison des Etudiants s.c.r.l.

info@lamason.org | Formulaire de demande de subsidiation

Ce formulaire peut être imprimé, rempli puis déposé dans notre casier à la maison de la Fédération des étudiants, place du 20-août 24, à Liège. Si vous souhaitez nous remettre un dossier
personnalisé, merci d'y inclure systématiquement chacune des informations réclamées ci-dessous, en ce compris un tableau clair et précis des rentrées & dépenses liées à votre projet. La
remise d'un dossier complet est impérative.

Renseignements généraux relatifs à l'association ou au cercle étudiant
Nom complet:
E-mail:
Coordonnées bancaires:
Personne responsable:
Nom, Prénom:
Fonction:
E-mail:
Telephone:
Description de votre association (vocation, nombre de membres, etc.)
(Merci d'annexer votre texte si l'espace ci-dessous s'avérait insuffisant).

Le projet motivant l'introduction de la demande de subsidiation
Description de votre activité
(Quelques mots relativement à la raison d'être de votre activité/événement; à la date de
son déroulement, au nombre approximatif de participants attendus, à l'impact attendu de
votre activité sur la communauté étudiante, ainsi qu'aux démarches que vous avez entreprises afin d'obtenir d'autres sources de financement. Merci d'annexer votre texte).
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Budget prévisionnel
Dépenses & recettes, montant total à financer
(Merci de bien vouloir reprendre, poste par poste et avec le plus de précision possible,
dans un tableau clair et précis, l'ensemble de vos dépenses et recettes. N'oubliez pas de
mentionner la différence entre le total de vos recettes et celui de vos dépenses: le montant
obtenu constituera en principe le montant maximum que vous souhaiterez obtenir).
(N'hésitez pas à inclure, en marge de votre tableau, autant de notes qu'il vous semblera
nécessaire de nous communiquer, en sorte de faciliter la compréhension de votre document. Il n'est seulement important que ce dossier nous aide à vous connaître et à apprécier votre projet: nous cherchons également à en évaluer précisément les coûts).
(Merci d'annexer votre tableau).

