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NB: A faire parvenir après la manifestation  

 
Demande de soutien financier pour projets 

 
APPEL – Association pour la Promotion de l’Ecole de Légèreté  

 
 
 
 
 
A 
APPEL – Association pour la Promotion 
de l’Ecole de Légèreté 
Antje Matthes (trésorière) 
Zwischen Zäunen 4 
D – 37619 Pegestorf 
Allemagne 
 
 
Compléter en lettres majuscules svp 

 
1. Requérant 
Nom, prénom  

Adresse  

  

Adresse e-mail  

Pays  

Numéro de membre  
Données bancaires 
Pays membres UE 

IBAN : 

 BIC : 

 Nominatif du compte : 

Compte PayPal   
 

Le paiement des subventions s’effectue par transfert bancaire dans les pays de l’UE et par 
PayPal pour les pays hors UE. Les paiements cash ne sont possibles que dans des cas 
exceptionnels. 
 
 

2. Contrôle du projet / Personne de contact 
Nom, prénom  

Adresse  

  

Adresse e-mail  

Pays  
Numéro du projet 
(s’il est connu) 

 

Ne rien inscrire dans cette case 

Enregistrement / Numéro du projet 

Ne rien inscrire dans cette case 
 

Approuvé par / le 
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3. Titre du projet 
 

 
4. Demande de subvention 

 
4.1 Demande pour le barème journalier des participants à la manifestation 

□ Je demande une subvention en tant que membre de l’association APPEL et  
participant actif, avec cheval, au projet énuméré au § 3.  

 
 Distance (aller) du lieu de résidence au lieu de la manifestation (cochez la case SVP) 

 □ jusqu’à 100 km 

 □ plus de 100 km et moins que 250 km 

 □ plus de 250 km et moins que 500 km 

 □ plus de 500 km 
 
 La manifestation (incluant répétitions, installation et démontage) a eu lieu 
 
 du ______________ au ________________. 
 

 
 
4.2 Demande pour le barème journalier des organisateurs 

□ Comme membre de l’association APPEL et organisateur de l’événement sous ma 
propre responsabilité, je demande une subvention pour le projet énoncé au § 3. 

 
 La manifestation (incluant répétitions, installation et démontage) a eu lieu 
 
 du ______________ au ________________. 
 
 

 
 
4.3 Demande de subvention pour les participants à la manifestation 
 (à ajouter au barème journalier demandé au § 4.1) 

□ Comme membre de l’association APPEL et participant actif, avec cheval, au projet  
énuméré au § 3, je demande une subvention pour les dépenses engagées. 

 
 La manifestation (incluant répétitions, installation et démontage) a eu lieu 
 
 du ______________ au ________________. 
 
Le montant de la subvention pour la participation aux salons se base sur les coûts de l’évènement 
et leur éligibilité au soutien financier comme mentionné dans les Directives de subventions, article 
11.0 (cf. remarque 4 du chapitre suivant) 
 

Nombre. Description des dépenses Montant 
approximatif 

1   

2   

3   

4   

5   

Total   
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5. Mentions supplémentaires et déclarations 
 
a) Je déclare que les détails exposés dans cette demande (pièces jointes incluses) sont 
exhaustifs et corrects.  

b) Je confirme que j’ai participé à / que j’ai réalisé l’événement et formule la demande de 
subvention. 

c) J’accepte que: 
- les données exposées dans cette demande puissent être stockées par le conseil 
- le projet approuvé et le montant de la subvention puissent être publiés par l’association. 

 
d) Cette demande inclue les pièces jointes suivantes (si le conseil ne les possède pas déjà) : 
 
□ Description du projet (formulaire: ProjectDescription_APPEL) 
□ Calcul des coûts pour le salon 
□ Factures  
 
 
 
_________________________    _________________________  
Lieu, date       Signature  
 
 
Remarques:  
 
1. Le montant total de la subvention par pays membre est limité au budget annuel du dit pays, lui 

même calculé suivant les Directives de subvention, § 4. 

2. Les subventions sont payées après réalisation du projet. 
 
3. Le demandeur doit clarifier le traitement fiscal concernant les subventions octroyées tenant 

compte des lois nationales applicables. Un comptable devra être consulté si nécessaire. 
 
4. Coûts des salons selon les Directives de subventions d’APPEL: 
 

Nombre Description des dépenses Eligible à la promotion Financement en % 

11.1 Frais du stand et exposants Oui 100 

11.2 Frais de l’évènement et de 
participation Oui 100 

11.3 Coûts de montage, démontage et 
aménagement du stand Oui 100 

11.4 Coûts de location ou d’achat 
d’équipement du stand  Consultation du conseil Consultation du conseil 

11.5 Dépenses supplémentaires pour le 
stand Oui 100 

11.6 Frais pour questions officielles et 
légales  Oui 100 

11.7 Dépenses liées à l’hébergement des 
chevaux Oui 50 

11.8 Coûts vétérinaires et de transport Non 0 

11.9 Frais de parking autos transports des 
chevaux Oui 50 

11.10 Coûts de stockage de biens de valeurs Oui 50 

11.11 Coûts des tickets d’entrée à la 
manifestation Non 0 

11.12 Frais de traduction Consultation du conseil Consultation du conseil 

11.13 Frais publicitaires Consultation du conseil Consultation du conseil 

11.14 Autres frais Consultation du conseil Consultation du conseil 
  
 


