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* NOS TARIFS NE PRENNENT PAS EN COMPTE LES FRAIS DE PUBLICATION AU MONITEUR BELGE  

** TAUX DE TVA : 21%

 

 Je lance mon asbl

 

 

200€ HTVA** 110€ HTVA

Je crée mon asbl

 - rédaction des statuts
 - dépôt du au greffe pour publication*
 - obligations légales récurrentes

Je gère la comptabilité simplifiée de mon asbl

 - formation de base à la comptabilité des petites asbl
 - mise à disposition d’un outil de suivi Excel
 - aide à l’élaboration du dossier à déposer au greffe

 Vous souhaitez disposer d’une formation dans une matière spécifique (comptabilité, TVA, comptes annuels, 

 marchés publics, gestion administrative et obligations légales)? Consultez notre catalogue de formation sur 

 www.stepentreprendre.be ou contactez-nous pour un devis personnalisé.

 

 Je développe mon asbl

 

 

sur devis

L’asbl et son financement

 - recherche de financements
 (agréments, subsides, appels à projets) 
 - rédaction de dossiers de demande
 - prévisions financières

Consultance juridique

 - contrats, marchés publics, conventions, projets de fusion, etc.

Consultance en gestion

 - prévisions financières, tableaux de bord, budgets

55€/h HTVA

 

 Mon asbl au quotidien

 

 

400€ HTVA

110€ HTVA

L’asbl au contrôle technique

 - révision des statuts
 - révision des données publiées à la BCE 
 - rappel des obligations légales 
   (fiscalité, volontaires, etc.) 
 - mise à disposition de documents-modèles
   (PV, convocation au CA/AG, etc.)
 - vérification des outils/méthodes utilisées
   pour la comptabilité simplifiée
 - mise à disposition d’un outil de suivi de la
   comptabilité (Excel)

200€ HTVA

Dépôt/publication

 - rédaction/correction des procès-verbaux
 - dépôt du dossier au greffe pour publication*

Dissolution/liquidation

 - rédaction/correction des procès-verbaux
 - dépôt du dossier au greffe pour publication*

Règlement d’ordre intérieur

 - rédaction du ROI, suivant les statuts

Créer et développer mon asbl
— Offre de services et tarifs


