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AIDES AUX ENTREPRISES

Fiche de décision – Convention

1. Dossier
N° dossier 2019-02985-142
Date réception du dossier 22/03/2019
Gestionnaire du dossier Katya Rosati
Cadre légal Ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux 

aides pour la promotion de l'expansion économique
Sous-cadre légal 26 JUIN 2008 - Arrêté du Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale relatif aux aides de préactivité et pour le 
recours aux études et aux services de conseils extérieurs

Type d'action Les aides aux micro, petites ou moyennes entreprises pour le 
recours aux services de conseils extérieurs

Article budgétaire 12.002.38.07.31.32
2. Bénéficiaire

rest
N° entreprise 0701.902.193
Raison sociale THE INVENTION NURSERY SPRL
IBAN BE88 0689 3210 3541
Siège social Avenue Franklin Roosevelt 104 29 - 1330 Rixensart
Siège d’exploitation Chaussée de Waterloo 1253   - 1180 Uccle
Code NACE-BEL 71121
Description des activités Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités 

des géomètres
Taille de l’entreprise Petite

3. Action subventionnée
142

Sous-type d'action Informatique
Description de l'action Identité de marque - site web
Nom du prestataire de l'action B-event

4. Subvention
142

Sur base du budget introduit & de l’information disponible :
Montant des dépenses 
estimées (budget estimé)

24.100,00 €

Montant des dépenses 
éligibles après analyse  

24.100,00 €

Taux d’intervention 50,00 %
Montant de la subvention 12.050,00 €

121-122-124-125-126-127-139-140-141-142

5. Durée

*AEE60001184475*
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124-125-127-139-140-141-142
Du 25/03/2019 au 26/07/2019.

6. Paiement de la subvention
Comment obtenir le paiement de la subvention ?

127-141-142
Le bénéficiaire introduit la demande de paiement de la prime lorsque la mission est terminée. 

Le bénéficiaire s'engage à fournir les pièces justificatives suivantes, pour la vérification du montant de 
la prime:

- une copie de la facture et preuve du paiement (photocopie de l'extrait de compte 
bancaire) ;

- un rapport d'évaluation établi par l'entreprise, expliquant l'intérêt et le degré de 
satisfaction de la mission ;

- une copie du rapport final réalisé par le consultant ;

Les pièces justificatives sont à introduire à la direction des Aides aux Entreprises, au gestionnaire de 
votre dossier, Katya Rosati.

Le bénéficiaire recevra un courrier mentionnant le montant effectif de la prime ainsi qu'une déclaration 
de créance à dûment compléter et à renvoyer à la direction de la Comptabilité (8ème étage) Rue du 
Progrès 80, 1035 Bruxelles ou par courrier électronique (format pdf) à l’adresse 
invoice@sprb.brussels.

7. Conditions et obligations
 A posteriori expa
Lorsque vous recevez une aide, votre entreprise s’engage à maintenir ses activités dans la Région de 
Bruxelles-Capitale pendant au moins 5 ans après la décision d’octroi. 

Elle s’engage aussi à adresser ses offres d’emploi à Actiris (Office régional bruxellois de l’emploi).

L’Administration peut procéder à des contrôles et inspections à partir de la date d’introduction du 
dossier de demande et jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit l’échéance de vos obligations. Vous 
êtes donc invité à tenir à disposition de l'Administration, jusqu’à cette date, toutes les pièces 
justificatives établissant la réalisation intégrale et le paiement du projet subsidié.

Dans certains cas, vous serez amené à rembourser les aides perçues. 
Vous devrez rembourser l’aide :

- si vous ne respectez pas les conditions d’octroi de l’aide (voir ci-dessus) ;
- si vous n’utilisez pas l’aide aux fins pour lesquelles elle a été accordée ;
- si vous avez perçu une subvention d'une autre institution pour le même objet, sur la base des 

mêmes pièces justificatives ;
- si vous avez remis à l’Administration des renseignements inexacts volontairement ; 
- si vous faites obstacle aux contrôles de l’Administration ;
- en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire.
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8. Déclaration du bénéficiaire
Le bénéficiaire déclare qu’il est indépendant du consultant. 

9. Déclaration du consultant
Le consultant déclare :

- qu’il est spécialisé dans le domaine concerné ;
- qu’il exerce ses activités depuis au moins 2 ans ;
- qu’il possède une compétence suffisamment notoire attestée notamment par une liste de 

références valables.

Les documents attestant ces trois déclarations ont été remis par le consultant au bénéficiaire et ont 
été versés au dossier du bénéficiaire pour la présente demande.
Le consultant se conformera aux règles de déontologie de sa profession et respectera, avec toute 
probité et conscience, les pratiques usuelles et les règles légales liées à son statut.

10. Responsabilités
Le bénéficiaire décide seul de l’opportunité de la mise en application ou non de toute ou une partie 
des recommandations contenues dans les conseils du consultant.
Le bénéficiaire est seul responsable des conséquences directes ou indirectes, immédiates ou non, 
liées à la décision.
En aucun cas, le Région ne pourra être tenue pour responsable d’un préjudice causé au bénéficiaire 
ou à un tiers.

11. Sous-traitance
La présente convention est incessible. Néanmoins, moyennant accord préalable de la Région et du 
bénéficiaire, le consultant pourra faire exécuter la mission lui confiée en sous-traitance.
A cet effet, il devra préalablement communiquer au bénéficiaire et à la Région toutes les coordonnées 
utiles concernant le ou les sous-traitants.
En tout état de cause, le sous-traitant sera tenu respecter toutes les obligations énoncées dans la 
présente convention.

12. Litige
Tout litige ou contestation à l’exécution de la présente convention sera soumis aux Tribunaux de 
Bruxelles, seuls compétents.

13. Signature
127-141-142

Pour la Région de Bruxelles-Capitale
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Date 28/10/2019

Au nom du Ministre,
Stéphanie Sauvage
Directeur

Pour le bénéficiaire

Date

THE INVENTION NURSERY SPRL

(Signature précédée de la mention « pour accord » + date suivie de l’indication du nom et de la qualité du signataire.)

Pour le consultant

Date

B-event

(Signature précédée de la mention « pour accord » + date suivie de l’indication du nom et de la qualité du signataire.)

Fait en deux exemplaires à Bruxelles.

Ce document a fait l’objet d’une validation électronique.


