Appel à Candidatures – Location saisonnière d’une infrastructure sportive
pour les Asbl n’ayant pas pour but principal la pratique d’une activité sportive
Formulaire d'introduction de demande

Cet appel à candidature a pour objet :
•

La location saisonnière d’une infrastructure sportive pour les Asbl ayant ses activités sur le territoire communal
et n’ayant pas pour but principal la pratique d’une activité sportive

•

La mise en place d’activités sportives permettant d’appuyer un projet de l’Asbl. Ces projets doivent avoir
comme but : l’insertion socio-professionnelle, l’accroche scolaire, l’intégration sociale ou intergénérationnelle,
la mixité des genres ou l’inclusion.

La période de location
•

De septembre 2021 à juin 2022

PRESENTATION GENERALE
Nom de l’Asbl :

N° d'entreprise :
Adresse :
C.P. :

Commune :

Tél. :

E-mail :

Site internet :

Nom et fonction de la personne de contact pour le projet proposé :
Tél. :

E-mail :

Avez-vous déjà participé à des activités en partenariat avec la Commune d'Anderlecht ?
Avec d'autres communes ?
Détail des activités menées :
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PRESENTATION DE L’ASBL ET DU PROJET :
Quel est l’objet de l’Asbl ?

Description du projet nécessitant l’organisation d’activités sportives ?

Pourquoi l’organisation d’activités sportives serait bénéfique à votre projet ?

Quelle discipline sera enseignée et pourquoi ?

Pour quel public(s) cible(s) ?

Quel encadrement est prévu ?

Fréquence et durée des activités sportives ?

AUTRES PRÉCISIONS
ATTENTION :

Documents à joindre à la demande :
Formulaire de demande d’une infrastructure sportive communale pour la saison 2021-2022 signé
Copie de la dernière mise à jour des statuts
Liste des membres qui occuperont l’infrastructure avec lieu de résidence et date de naissance
Copie de la police d’assurance

Merci d'envoyer l’appel à candidature et les autres documents par email à sports@anderlecht.brussels pour le 7
septembre au plus tard

Date :
NOM, prénom et signature du responsable de l’Asbl :
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