
 

 
      PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DES 
         EXPLOITATIONS,   ASSOCIATIONS,  
        ENTREPRISES TPE/PME AGRICOLES  
  ET/OU HORTICOLES ET/OU AGROALIMENTAIRES DU HAINAU T 
      DEMANDE D'INTERVENTION  
A renvoyer impérativement auprès de la Cellule Agriculture au plus tard un mois avant 

la date de la manifestation  
Myriam BLONDEAU - boulevard Initialis 22 - B-7000 MONS 

� +32 65 342 623 - � myriam.blondeau@hainaut.be 
 

smqV10 
1 – IDENTITE DU DEMANDEUR 
 
Nature :  � exploitations agricoles et/ou horticoles et/ou agroalimentaires; 

� associations agricoles et/ou horticoles et/ou agroalimentaires; 

� très petites et/ou moyennes entreprises agricoles et/ou horticoles et/ou 

agroalimentaires.  

Nom et statut juridique du demandeur 

Demandeur (association ou groupement, etc.)..................................................................  

..........................................................................................................................................  

Nom: ........................................................  Prénom: .........................................................  

Statut juridique du demandeur (joindre copie du statut avec la demande): ...................... 

Fonction: ........................................................................................................................... 

Adresse: ........................................................................................................................... 

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

�  .........................................� .............................................  � ............................... 

�  .................................................................................................................................. 

Site web: WWW................................................................................................................. 

Secteur d'activité: ............................................................................................................. 

Produits et/ou services à promouvoir: .............................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

Numéro de TVA: ............................................................................................................... 

Numéro de compte bancaire: IBAN BE  - -  - - - _ - - - - - - - _ - -  

2 - MANIFESTATION POUR LAQUELLE LA DEMANDE D'INTERV ENTION DE LA 

PROVINCE (HAINAUT DÉVELOPPEMENT) EST SOLLICITÉE 

 
Dénomination de la manifestation: ................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Lieu: ................................................................................ Date:........................................  



  
 
3 - INTERVENTION (S) SOLLICITÉE (S)  

 
� intervention financière;  

� autres ......................................................................................................................; 

4 - ESTIMATION DU BUDGET 

 
DEPENSES RECETTES 
1. Frais de publicité (affiches, 

brochures, dépliants, 
médias, …) 

 1. Sponsors privé  

2. Frais de nature légale 
(Sabam, …) 

 2. Sponsors ville et  
commune 

 

3. Frais d'organisation d'une 
conférence (conférencier, 
salle, matériel, etc.) 

 3. Sponsors provincial  

4. Frais de location d'un 
emplacement 

 4. Sponsors régional  

5. Frais pour réalisation d'un 
stand 

 5. sponsors fédéral  

6. Frais d'interprètes ou de 
guides 

 6. Entrées ou PAF total  

7. Frais d'inscription 
(colloques, conférences, 
…) 

 7. Recettes diverses 
(repas, boissons, …) 

 

8. Frais de transport (bus, 
avion, …) 

 8. Cartes de soutien  

9. Frais de recherche de 
nouveaux débouchés 

   

10. Frais d'achat relatifs aux 
nouveaux débouchés 

   

11. Frais autres (à préciser 
obligatoirement) 

 

   

Total €  Total €  
5 – PROGRAMME COMPLET DE LA MANIFESTATION 

 
A joindre obligatoirement en annexe. 
 
6 – INTÉRÊT PROVINCIAL DE LA MANIFESTATION (OBLIGAT OIRE) 

 
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 



  
 
Je déclare sur l’honneur que les renseignements repris ci-dessus sont conformes à la 
réalité et donne procuration au délégué de HAINAUT DÉVELOPPEMENT pour tout 
contrôle relatif à la présente demande. 
 
Je m’engage à indiquer sur tout support promotionnel "Avec le soutien de 
HAINAUT DÉVELOPPEMENT – Cellule Agriculture/Agroali mentaire" ainsi que le 
logo provincial et le logo HD de notre Institution.  
 
Je m’engage  à fournir les justificatifs des frais  encourus et subsidiables (factures et 
preuves de paiement), les publicités de l’événement ainsi qu’un rapport endéans les 
deux mois  (sauf retard dûment motivé) qui suivent la date de clôture de la 
manifestation  sous peine de classement sans suite de la demande". 
 

 

 

Fait à: ............................................................................. le:.............................................  

 
 
 

......................................... 
Signature du demandeur 

 
Annexe: résolution du Bulletin provincial n° 9 du 2 8 avril 2010 portant sur le 

règlement relatif à la promotion et au développement des exploitations, 
associations, entreprises TPE/PME agricoles et/ou horticoles et/ou 
agroalimentaires du Hainaut. 


