
Formulaire de demande de subside

4) Adresse:

5) E-mail:

6) Téléphone: 7) Fax:

8) N° Compte bancaire:

9) Titulaire du compte bancaire:

1) Fonction:

2) Nom: 3) Prénom:

4) Adresse:

5) E-mail: 6) Téléphone:

Ligue Francophone de Kickboxing, Boxe thaïlandaise & disciplines associées

I. Informations relatives à l'organisme demandeur:

1) Dénomination:

2) Forme juridique (asbl, association de fait, autres):

3) N° d'entreprise/TVA (ne concerne pas les associations de fait):

II. Informations relatives au représentant de l'organisme demandeur



Formulaire de demande de subside

1) Montant: 

2) Type de gala à subsidier (A, B, C ou D): 

III. Subside sollicité auprès de l'Asbl "LFKBMO" :

3) Description de l'activité à subsidier:



Formulaire de demande de subside

Certifié sincère et conforme Nom, prénom et signature du représentant 

de l'organisme:

Le 2019

b) Je déclare avoir pris connaissance des limites suivantes :

- le montant du subside sollicité ne peut excéder le montant des affiliations (affiliation club 

non comprise) versé annuellement à la LFKBMO

- le montant du subside sollicité est plafonné à un montant de : 

-> 400 EUR pour un gala de type A

-> 300 EUR pour un gala de type B

-> 150 EUR pour un gala de type C ou D

a) Je déclare avoir respecté les conditions sous-jacentes à l'obtention du subside sollicité :

- affichage du logo de la LFKBMO sur tous les supports utilisés en vue de promouvoir 

l'évènement (taille du logo plus grand que les sponsors principaux)

- affiliation de l'ensemble de mes membres adhérents (combattants et non combattants) au 

sein de la LFKBMO

- inscription depuis au moins 2 ans au sein de la LFKBMO

- respect du règlement d'ordre intérieur de la LFKBMO et en particulier :

-> l'utilisation du service ambulancier partenaire de la LFKBMO

-> la présence obligatoire du médecin

-> le respect du règlement des organisations

-> l'affichage du logo de la LFKBMO sur les 4 coins du ring

-> l'affichage de roll-ups de la LFKBMO aux abors du ring

-> l'utilisation du staff d'arbitrage de la LFKBMO

IV. Déclarations sur l'honneur:


