FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBSIDES EN FAVEUR DES
ACTEURS CULTURELS OU GESTIONNAIRES DE LIEUX A
VOCATION CULTURELLE AYANT ÉTÉ IMPACTÉS DE MANIÈRE
EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE
DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19
En exécution du règlement communal relatif à l’octroi d’un subside exceptionnel en faveur des
acteurs culturels et gestionnaires de lieux à vocation culturelle ayant été impactés dans le
cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le présent formulaire dûment complété et accompagné
de ses annexes doit être introduit :
 soit par dépôt personnel auprès du Service de la Culture (place du Marché 41 au 1er
étage)
 soit par recommandé à Ville de Verviers – Service de la Culture – Place du Marché 55
à 4800 VERVIERS.
I.

COORDONNEES DU DEMANDEUR

Nom : …………………………..………………

Prénom : ……………………………………….…

Adresse : …...……………………………………………………………………………………….…..
Code postal : …………………………..…….

Commune : ...…….……………………………....

Tél : …………………………………….……..

E-mail : ..……………………………………….....

II.

DONNEES DE L’ORGANISME

Nom de l’organisme : ………………………………………………………………….…………...
Adresse : …...……………………………………………………………………………………….…..
Code postal : …………………………..…….

Commune : ...…….……………………………....

Numéro de TVA : ………………………………………………………….........................................
Type d’activité : ………………………………………………………………………………………....
III.

COORDONNEES BANCAIRES

Le subside octroyé devra être versé sur le numéro de compte :
IBAN : ……………………………………………………………………………………………………
BIC : ……………………………………………………………………………………………………...
Bénéficiaire : …………………………………………………………………………………………….

Par la présente, je sollicite l’octroi du subside suivant [cocher la case vous concernant]:

☐

1.

Subside « Acteur culturel » :

2.

Subside « Gestionnaire de lieu à vocation culturelle » :

☐

J’annexe à ce présent formulaire dûment complété et signé :
Pour les acteurs culturels
- la preuve d’avoir mené des activités culturelles au minimum en 2019
- un programme d’activités structuré pour l’année 2022
- les statuts de l’acteur culturel s’il s’agit d’une asbl
Pour les gestionnaires de lieux à vocation culturelle
- la preuve que le lieu a accueilli des activités culturelles jusqu’au 12 mars 2020
- le programme d’occupation du lieu pour l’année 2022
- les statuts de l’organisme gestionnaire
Par la présente, j’atteste sur l’honneur, qu’en complétant et en signant le présent formulaire,
je remplis les conditions fixées par le règlement communal relatif à l’octroi d’un subside
exceptionnel en faveur des acteurs culturels et gestionnaires de lieux à vocation culturelle
ayant été impactés dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19.
En cas d’informations erronées, même fournies de manière non intentionnelle, je serai
contraint de rembourser le montant de la/des prime(s) octroyée(s).
Fait à ………………………………, le ……………………….

Signature :

