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Formulaire de demande de subventionnement pour la création ou le maintien 

de places d’accueil en faveur d’enfants de 0 à 6 ans par des services 

d’accueillant-e-s conventionné-e-s 

(Réf. : Règlement adopté par le Conseil Provincial en sa séance du 20 novembre 2015) 

Renseignement relatif au demandeur 

1. Identité du service 

 

Adresse : Rue ……………………………………………………………………………… N°……………………………………. 

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

                N° de téléphone : ………   / ……………………………… 

                N° de fax : ……… /…………………………….. 

                Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………… 

                N° de compte bancaire : …………………………………………………………………………………………… 

 

Gestionnaire administratif du dossier : 

Madame ou Monsieur     ………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de la personne habilitée à engager l’ASBL ……………………………………………………………………… 

 

2. Identité des destinataires 

2.1 Accueillant-e-s conventionné-e-s 

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

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

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse du milieu d’accueil  

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

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

 N° de téléphone ou GSM : ……………………………………………………………………………………………… 

        N° de compte bancaire : ………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.2 Co- Accueil ( A compléter dans ce cas)  

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

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

Date de Naissance : …………………………………………………………………………………………………………. 
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Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse du milieu d’accueil  

Rue : ……………………………………………………………………………… N°…………………………………………… 

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

N° de téléphone ou GSM : ……………………………………………………………………………………………….. 

N° de compte bancaire : …………………………………………………………………………………………………… 

3. Dénomination et description du projet à subventionner 

3.1 Dénomination et description du projet à subventionner 

 

 

 

 

 

3.2 Budget  prévisionnel du projet 

 

 

3.3  Calendrier éventuel des travaux 

 

 

3.4 Plan de l’infrastructure de l’implantation                                                                                          

Si vous le souhaitez, vous pouvez le joindre en annexe  

 

4. Création ou maintien de places existantes 

4.1 Nombre de places crées : ………………………………………………………………………………………………………. 

4.2 Déménagement : Nombre de places maintenues : …………………………………………………………………. 

                                       Nombre de places créées : …………………………………………………………………………. 

4.3. Réaménagement : Nombre de places maintenues : ………………………………………………………………. 

                                          Nombre de places créées : ………………………………………………………………………. 

5. Renseignements relatifs aux travaux ou acquisition 

 

          Vous sollicitez une aide de la province pour  -  (Biffer la mention inutile) 
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         Investissement 

o Acquisition d’équipement et de matériel qui ont une durée de vie de plusieurs 

années (mobiliers) permettant l’aménagement de l’espace d’accueil ou l’accueil 

d’enfants différents 

o Les subsides pour travaux hors gros œuvre 

o Les subsides pour frais d’études débouchant sur la construction, l’aménagement de 

biens immobiliers 

o Les subsides couvrant l’acquisition de matériel roulant (hors véhicule) ou de matériel 

informatique ou multimédia 

Fonctionnement : 

o Équipement pédagogique créatif 

o Équipement technique ou de sécurité 

o Aménagement (hors gros œuvre) de l’espace d’accueil 

o Équipement ou aménagement spécifiques ayant pour objectif l’accueil d’enfants 

différents. 

 

6.  Pièces justificatives à joindre  

           Si initiative publique : 

o Délibération du Conseil 

o Délibération du Collège 

o Délibération du CPAS 

o Autorisation et agrément de l’ONE 

o Description du projet pédagogique 

o Destination de la subvention provinciale 

o Affectation des autres subventions à percevoir auprès des autres organismes 

publics 

Si initiative privée : 

o Autorisation et agrément de l’ONE 

o Description du projet pédagogique 

o Destination de la subvention provinciale 

o Affectation des autres subventions à percevoir auprès des autres organismes 

publics 

 

 

Date : ……………………………………………………………………………………..                                      

 

 

Signature :  


