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Instructions

Pour faire une demande de soutien valable, remplissez le formulaire sur les trois pages suivantes et renvoyez-le 
signé par trois parties.

1. REMPLIR

Vous pouvez remplir de deux manières:
• Vous remplissez le document directement sur votre PC. Cela se fait de préférence via Acrobat Reader. 

Vous pouvez télécharger Acrobat Reader via le lien sur notre site Web ou via https://acrobat.adobe.com/
be/fr/acrobat/pdf-reader.html

• Vous imprimez le document et le remplissez manuellement. Alternativement, vous pouvez également 
remplir le document sur votre PC via Acrobat Reader, puis l’imprimer. 

2. SIGNER

Cela peut également être fait de deux manières :
• Via Acrobat Reader: cela nécessite un certificat d’identification que vous pouvez lire dans un lecteur de 

carte e-ID.
Faites attention
• A partir du moment où une première signature a été placée, aucune modification ne peut être 

apportée aux champs du formulaire lui-même.
• Lorsqu’une signature est placée, Acrobat Reader vous demandera de sauvegarder le document sous 

un nom différent. Vous envoyez ce nouveau document à la deuxième partie pour signature, qui à son 
tour signe et remet une troisième version à la troisième et dernière partie. 

• Manuellement. 

3. ENVOYER

• Si le formulaire a été rempli et signé via Acrobat Reader: le document final signé par trois parties 
doit être envoyé par e-mail à demandes@anah-nvsg.be.

• Le document signé manuellement peut être scanné et envoyé à demandes@anah-nvsg.be ou par 
courrier postal à ANAH asbl, Avenue de l’ Exposition Universelle 68, 1083 Bruxelles.
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DEMANDE DE SOUTIEN PROJET ROTARY CLUB

Contacts
Rotary Club demandeur
Nom du club demandeur

District

Date de paiement de la cotisation 
annuelle volontaire (nombre de 
membres x 10 EUR / membre 
minimum)

Membre responsable de la demande du Rotary Club
Nom et prénom

Fonction / Rôle 

Numéro GSM

Adresse E-mail

Institution bénéficiaire belge qui recevra l’aide de l’ANAH
Nom officielle de l’institution bénéficiaire

Numéro national

Numéro de compte en banque (IBAN)

Adresse postale

Personne de contact: nom et prénom 

Personne de contact: numéro GSM 

Personne de contact: adresse e-mail 

D2130 D2150D2140 D2160



Cochez les champs d’action de ce proje
Qualité de vie Vie autonome
Infrastructure Dyslexie
Loisirs Autisme
Journées de détente Supports informatisés
Intégration des personnes porteuses 
de handicap

Hébergement jour –nuit

Surdité Troubles émotionnels et du comportement 
(TEC)

Thèmes de Projet

Description du projet

Quel est le nom du projet?

De quoi consiste le projet? Décrirez 
en un maximum de 100 mots

Quel est l’objectif du projet?
Décrirez en un maximum de 80 
mots

Comment le projet répond-il aux 
besoins de notre société et combien 
de personnes profitent de la 
réalisation du projet? Décrirez en 
un maximum de 80 mots

Pour quelle raison le projet n’est-
il pas entièrement financé par les 
autorités? 

Qui devient le propriétaire final des 
biens éventuellement achetés?

Description



Financement du Projet
A financer Montant en EUR
Montant du projet le montant total à financer du projet

Financement par Montant en EUR
Contribution RC contribution du Rotary Club demandeur

Contribution d’autres 
Rotary Clubs non-de-
mandeurs

Nom du Rotary Club externe

Contribution District 
Grant

Contribution d’un District Grant approuvé 
(ajouter la confirmation par le District)

Aide ANAH Aide financière actuellement demandée à l’ANAH

Le Rotary Club demande à l’ANAH asbl un subside pour réaliser le projet. Celui-ci respecte les objectifs et les domaines 
d’action de l’ANAH asbl. Les signataires de cette demande d’aide déclarent sur l’honneur que les renseignements fournis 
sont complets et véridiques. Toute demande de soutien est strictement soumise aux critères d’acceptation de l’ANAH asbl.

L’institution bénéficiaire déclare par la présente que le soutien financier reçu sera intégralement utilisé au profit du projet 
présenté ci-dessus et s’engage à fournir, sur simple demande future de l’ANAH ou de l’Autorité compétente (Administration 
générale de la Fiscalité/SPF Finances), les preuves nécessaires du respect de ce qui précède et à défaut, s’engage à 
rembourser à l’ANAH asbl l’intégralité du soutien financier reçu.

Toutes les données personnelles communiquées sont conservées dans les archives électroniques de l’ANAH asbl et seront 
uniquement utilisées pour l’approbation possible de la demande d’aide, pour la communication en rapport au projet et pour 
n’importe quels contrôles ultérieurs.

Les demandeurs ont pris connaissance des dispositions reprises dans le document « SUBSIDES OCTROYÉS PAR 
L’ASSOCIATION NATIONALE D’AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES asbl (ANAH) MODALITÉS-CRITÈRES 
D’ACCEPTATION », documents rédigés par l’ANAH asbl, document lu et approuvé.

Nom du membre responsable

E-mail membre responsable

Signature membre responsable

Adresse e-mail du président

Signature du président

E-mail contact institution bénéficiaire

Signature institution bénéficiaire

Nom du président Nom contact institution bénéficiaire
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