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FAQ 
 

Comment serons-nous informés du déroulement de cet appel à projets ? 
 
Une fois votre demande parvenue à la Loterie Nationale, vous recevrez un accusé de réception par e-mail. 
 
Sur le site Internet, qui est régulièrement mis à jour, vous trouverez le planning prévu ainsi que le nom des organisations 
bénéficiaires. Consultez-le donc régulièrement pour rester informés. 
 
Par ailleurs, chaque demandeur sera bien évidemment informé personnellement de la décision finale  concernant son 
dossier. 
 

Quelles organisations peuvent prendre part à l’appel à projets ? 
 
Seules les organisations reprises sous l’art. 2 du règlement peuvent participer à l’appel à projets. 
 

Nous souhaitons soumettre une projet d’envergure, avec quelle(s) organisation(s) partenaire(s) 
pouvons-nous collaborer ? 
 
Si un projet est déposé par plusieurs organisations, chacune d’elles doit, individuellement, se conformer aux dispositions 
de l’art. 2 du règlement. 
 

Combien de projets pouvons-nous introduire ? 
 
Chaque organisation ne peut introduire qu’un seul projet. Si plusieurs organisations introduisent conjointement un projet, 
chacune d’entre elles ne peut introduire de manière indépendante un autre projet, même si celui-ci est différent du projet 
commun, conformément à l’art. 6 du règlement. 
 

Notre organisation est en cours de formation, les statuts n’ont pas encore été publiés. Pouvons-nous 
déjà participer à l’appel à projets ? 
 
Malheureusement non. Au moment de l’introduction de sa demande, l’organisation doit disposer de la personnalité juridique 
depuis au moins un an et d’un exercice comptable complet. 
 

Quels critères doivent être abordés dans la présentation du projet ? 
 
Vous trouverez les différents critères à mettre en avant à l’art. 9 du règlement. 
 

Quel est le montant maximal du subside ? 
 
Le montant maximal octroyé ne dépassera pas 80% du budget total du projet et ne sera pas supérieur à 25.000 €.   
 

Quels sont les frais pris en compte ? Les frais de fonctionnement ou les frais de personnel sont-ils 
éligibles ? 
 
Vous trouverez toute l’information à ce sujet à l’art. 6 du règlement. 

 

A quelle date sera communiquée la liste des organisations bénéficiaires ? 
 
Actuellement, il est difficile de fixer une date à laquelle les organisations bénéficiaires de l’appel à projets seront 
communiqués. Cela dépend de plusieurs facteurs encore inconnus (nombres de dossiers à examiner, disponibilités du 
jury…). Dès que ces éléments seront plus clairs, l’information sera communiquée sur le site internet. 
 

Comment le paiement du subside est-il reversé aux organisation bénéficiaires ? 
 
Sur la base du bon ordre administratif du dossier de l’organisation et après signature d’un arrêté ministériel d’octroi par le 
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Secrétaire d’État chargé de la Loterie Nationale, la Loterie Nationale effectue le paiement du subside par virement(s) sur le 
compte ouvert en Belgique au nom du bénéficiaire.  
 
Vous trouverez de plus amples informations concernant les modalités de paiement à l’art. 11 du règlement. 
 

Si notre projet est sélectionné, comment doit-on compléter le dossier pour qu’il soit en ordre sur le plan 
administratif ? 
 
Afin de compléter le dossier, les documents suivants peuvent être demandés : 
 
 -  Les statuts de l’association ; 
 -  Une attestation bancaire originale récente au nom de l’association ; 
 -  Le rapport financier de l’exercice précédent ; 
 -  Le dernier rapport d’activités ; 
-  … 
 

À partir de quand les factures sont-elles prises en considération ? 
 
Le projet peut démarrer après la participation à l’appel à projet. Si votre projet est sélectionné, les factures dont la date est 
ultérieure à la date d’introduction du formulaire de demande seront soumises au contrôle et à l’approbation de la Loterie 
Nationale. 
 

J’ai entièrement complété le formulaire de demande. Puis-je le sauvegarder pour l’envoyer plus tard ? 
 
Votre demande est automatiquement sauvegardée toutes les quelques secondes. Cela vous permet d’interrompre 
l’introduction de votre demande et d’y revenir plus tard avant de la soumettre.  
 

Peut-on encore adapter une demande une fois qu’elle a été introduite ? 
 
Non. Une fois introduite, la demande est considérée comme définitive. Il n’est donc plus possible de modifier le formulaire 
ou d’ajouter des documents par la suite. 
 

Nous avons reçu des subsides de la Loterie Nationale et souhaitons faire figurer le logo de la Loterie 
Nationale sur nos publications. Pouvons-nous le télécharger du site web ? 
 
Non. Pour pouvoir utiliser le logo de la Loterie Nationale, vous devez contacter le service Subsides en mentionnant le nom 
de l'organisation bénéficiaire ainsi que son numéro de dossier. 
 

A qui pouvons-nous nous adresser si nous avons des questions ? 
 
Vous pouvez adresser vos questions à l’adresse e-mail appelaprojets@loterie-nationale.be.  
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