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Aide financière 2020 :  Subvention d'une journée 

Partie réservée au chef d’établissement. 

Nom de l'école :      ..................................................... 

N° de FASE :   

       Une fois l’activité réalisée, je m’engage à la publier sur le site/Facebook de 
notre établissement. 

       Pour aider le SCES, je m’engage à communiquer aux élèves/ professeurs 
concernés les différentes activités du SCES (par référencement sur notre site et/ou 
sur le Facebook de l’établissement. 

Signature du chef d’établissement.                                  Cachet de l’école 

Nom : ……..…………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Partie réservée au professeur responsable de l’activité : 

Type d'enseignement :                              

           Différencié         Fondamental 

           Technique          Professionnel            Général     

Année de la classe concernée :  …………………. 

Phase de l’activité concernée :       1) Mars – Avril -Mai – Juin          2) Septembre – Octobre - Novembre    
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Courriel du(des) professeur(e s) : 

                       EN MAJUSCULES !                   EN MAJUSCULES ! 

1)  Nom : ……..………………………  ________________@_____________  
2)  Nom : …………………………..…  ________________@_____________ 

 
1) Type d'activité : 

 
Exposition ou salon.           Participation - Organisation d’une soirée théâtrale 
 
 Visite muséale. 
 
Date de l’activité : __/__/ 2020 
 

2)  Description (caractère pédagogique…) : 
……………………………………………………………………………………. 
 

3) Nombre d’élèves participants ….. par rapport aux nombre d’élèves  de la classe …... 
 

4) Programme des activités avec la justification détaillée des différents frais.  
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

5) Coût total de l’activité par élève :  ……..€. 
 
!!!  Les pièces justificatives doivent être, si possible, annexées à la demande de 
subvention !!! 

 

Engagement du(des) professeur(e s) :  

       Une fois l’activité réalisée, je m’engage à fournir deux photos pour sa publication sur le 
site/Facebook de notre établissement. 

       Pour aider le SCES, je m’engage à communiquer aux élèves les différentes activités qu’il 
propose (en lien avec mon enseignement/la matière enseignée). 

 

Nom                                                                          Signature du(des) professeur (e s).  

 …………………………………………………… 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 
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Déclaration de créance relative à l’aide financière. 

 

Je soussigné(e) déclare sur l’honneur que l’intervention financière de l’asbl SCES d’un montant de 

…………..€ (…………………………………. euros) allouée en date du __ /__ /____    (date du 

courriel autorisant la subvention) a été réservée exclusivement à l’usage défini ci-après : 

Nom et Prénom du directeur :    

……………………………………………………………………………… 

Établissement scolaire :   

………………………………………………………………………………………… 

N° de FASE :                                                                              

Adresse :  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Données relatives à l’activité : 

Destination, type de l’activité, du séjour :   …………………………………………………………….. 

Date(s) de l’organisation réalisée :    Du   __ / __ /  2020      au    __ / __ /  2020 

Nombre d’élèves ayant participé à l’activité :    ……………………………. 

La somme de …………………..€   (……………………………..euros) est à verser sur le compte 

n° :  BE___  ____  ____  ____ 

!!!  Les pièces justificatives doivent être conservées par l’établissement !!! 

Fait à………………………………………………………….    Le  ____ /  ____/  ________ 

 

Cachet de l’établissement                                                Signature du chef d’établissement  

    Nom et Prénom (EN MAJUSCULES). 

 

 

                 

 

          

À renvoyer par courriel à :  info@sces.be avec comme message : subvention de 

l’établissement………. Ainsi que la date de son octroi..      
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