PACK CREATION ASBL
Notre accompagnement

ASBL INFO procure aux
porteurs et porteuses de
projets un accompagnement
et des formations de qualité,
à prix démocratique.
Dans ce cadre, nous vous
proposons un service « clefs
en mains » pour la constitution
de votre structure associative.
Cet accompagnement vise à
vous
décharger
des
démarches administratives et
à vous apporter toutes les
informations
utiles
au
démarrage de votre activité,
sous la forme d'un Pack
avantageux de 600€ TTC
(hors frais de publication
légaux au M.B.).

Asbl-info est l’enseigne de
FormaProjet Asbl
TVA BE0632.448.215
Rue de la Libération, 28 à 5000 Beez

Que comprend
ce forfait ?
Une consultation juridique (1h30 à 2h, en fonction de la
complexité du projet) au lieu de votre choix ou en
visioconférence (explications sur le fonctionnement de l’asbl,
conseils et réponses à vos questions) ;
La rédaction des statuts (projet, relecture, corrections) ;
La rédaction de l'acte constitutif, du PV et du registre des
membres ;
La publication légale de vos documents via E-greffe (obtention
immédiate de votre n° d'entreprise) ;
La fourniture des documents nécessaires à la gestion courante
(comptabilité simplifiée, conventions pour vos bénévoles,
collaborateurs indépendants ou salariés, modèle de procèsverbaux d’instances…) ;
Une disponibilité pour vos questions complémentaires, par mail
ou téléphone, durant les 6 mois qui suivent le 1er rendez-vous,
sans supplément (si des recherches plus conséquentes
s’avèrent nécessaires, un devis est toujours proposé) ;
la mise en relation avec tout prestataire utile en matière de :
comptabilité, marketing et communication, subventions, outils
informatiques…

Vous hésitez? Posez-vous ces questions!
Ce pack est pour vous si :
Vous avez un projet à
caractère associatif ou caritatif
mais pas de cadre légal pour
le démarrer.
Vous êtes enthousiaste et
plein.e de bonne volonté mais
vous n’y connaissez rien en
droit ou en gestion
Vous avez besoin de
bénévoles mais vous ne savez
pas comment les embaucher
légalement ni où les trouver
Vous n’avez pas envie de
passer vos nuits à chercher
de l’info sur le net
Bref, vous avez besoin d’un
accompagnement
professionnel (sans pour
autant devoir vendre un rein
pour le financer)

Prêt.e à lancer votre projet ?
Appelez- nous
+32(0)474 27 11 18
Envoyez-nous un mail
direction@asbl-info.org
Prenez-rdv ici :
https://calendly.com
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