Créer et développer mon asbl
— Offre de services et tarifs 2019

Je lance mon asbl
Je gère mon asbl (formation)

Je crée mon asbl

- gestion juridique et administrative
- recherche de financement
- comptabilité simplifiée

- rédaction des statuts
- dépôt du au greffe pour publication*
- obligations légales récurrentes
200€ HTVA**

120€ HTVA/module

Je développe mon asbl
Consultance juridique

L’asbl et son financement
- recherche de financements
(agréments, subsides, appels à projets)
- rédaction de dossiers de demande
- prévisions financières

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

Consultance en gestion
- prévisions financières, tableaux de bord, budgets
60€/h HTVA

sur devis

Mon asbl au quotidien
Dépôt/publication

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)

- 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*
120€ HTVA

Règlement d’ordre intérieur
- rédaction du ROI, suivant les statuts

400€ HTVA

200€ HTVA

200€ HTVA (2x2h)

Le modèle économique de mon asbl
Des pistes pour développer les offres et l’activité de son asbl sur base de l’outil Business Model Canvas

Mon asbl sur les rails

Bien se former avant de se lancer

Création + formation au choix (je gère mon asbl) +
modèle économique
450€ HTVA*

Création + formation au choix (je gère mon asbl)

M : associatif@stepentreprendre.be
T : 04 227 58 89
Rue de Steppes, 24 • B-4000 LIÈGE • www.stepentreprendre.be
* NOS TARIFS NE PRENNENT PAS EN COMPTE LES FRAIS DE PUBLICATION AU MONITEUR BELGE (137,94€)
** TAUX DE TVA : 21%

275€ HTVA*

