
Titre du Projet :

Organisme requérant : ………………………………………………………………………………..……

Adresse : ………….……………………..………………………………….…………..……….………………

Site internet : ……………….…………..………………………………………..……….…………………….

Statut / Forme juridique : …………….….……..….........…...………...………………………………………

Date de la création de l'association : ..…/..…/..… Membre de la FGC : oui / non

But et mission de l'organisme requérant (selon statuts): ….……………………….……….….………….....

……………….……………………………………………………………….………….……..………………..

Personne de contact : Nom  : ………..…………………………………………………..….…………….

Tél  : ……………….….…..………….  courriel : ..…………………...…………

Soutiens antérieurs de la 

commune de Puplinge 

(années et montants)

Projet : ………...……………………………………......………………………………………………………

Pays de réalisation : …………..…………………..…….……………………..………………………………..

Localisation (région, ville, quartier, village) : ……………..……....………………………………………......

Contexte local dans lequel 

s'inscrit le projet 

(géographique, politique, 

économique, social,…)

Objectifs du 

développement durable 

(ODD) visés prioritairement 
http://www.undp.org/content/

undp/fr/home/sdgoverview/

post-2015-development-

agenda.html

Finalité du projet : 

Objectifs spécifiques :

Résultats attendus :

Bénéficiaires du projet 

(direct et/ou indirect) 

caractérisation et nombre

Activités prévues et 

calendrier d'exécution

Projet de Coopération au développement

Demande de soutien financier

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html


Nombre de collaborateurs/trices (Locaux, expatrié-e-s) : ……..………………..………………...…..………

Durée totale du projet : …………………….

Date prévue de commencement : …../…../….. Date de fin prévue : …../…../…..

Partenaire local du projet : ………………………..…………………………..……………………....……….

Statut/forme juridique du partenaire : …….....……….….………………...….………………………………

But et mission du partenaire local : ……………………………………………………………………….

……………….………………………………………….……………………………………………………….

Durabilité du projet et 

mécanismes de 

désengagement

Financements

Budget total en CHF (joindre un budget détaillé) : …..……….………..………….....………………...……

Montant de la subvention demandée à la commune de Puplinge :…………...….….……………………..

Montant de la participation de l'organisme requérant : ……………....…………………..…….....………..

Coordonnées bancaires de l'organisme requérant

 (N° IBAN ou CCP et titulaire du compte) : ………………………..…….…….…….…..……………………

Nom : ………………………..………….. Prénom : …………………………………………..

Date : …../…../….. Signature : …………………………………………

Annexes à joindre en attaché ou avec liens web :

Courrier d'accompagnement Statuts de l'association présentant la demande

Présentation détaillée du projet Coordonnées bancaires

Comptes prévisionnels détaillés Dernier rapport d'activité

Comptes du dernier exercice

Engagement des partenaires locaux 

(nature et/ou espèces) un minimum de 

30% est attendu

Par sa signature, l'organisme s'engage à informer spontanément la commune de Puplinge de l'avancement

du projet et à remettre un rapport complet à la fin de celui-ci. De plus, le règlement communal relatif à

l'octroi de subvention est , dès lors, réputé connu et accepté par l'organisme demandeur.

Parts demandées à d'autres bailleurs de 

fonds (nom, montants en CHF et 

indiquer acquis ou en attente de 

réponse)

 en CHF



A remplir par la commune de Puplinge

Commission Solidarité

Préavis : ……………………………………….……...………………. Date : …../…../…..

Montant proposé à l'Exécutif : ……………………..………………

Exécutif

Décision de subvention Date : …../…../…..

Montant : …………………. Signature : …………………………………………
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