
Titre du Projet :

Organisme requérant : 

Adresse : 

Site internet : 

Statut / Forme juridique : 

Date de la création de l'association :       /      /

But et mission de l'organisme 

requérant (selon statuts): 

Personne de contact : Nom, prénom : 

Tél  :  courriel : 

Soutiens antérieurs de la 

commune de Puplinge 

(années et montants)

Projet : 

Finalité du projet : 

Objectifs spécifiques :

Résultats attendus

Bénéficiaires du projet 

(direct et/ou indirect)

Activités prévues et 

calendrier d'exécution

Nombre de collaborateurs/trices : 

Durée totale du projet : 

Date prévue de commencement :       /      / Date de fin prévue :       /      /

Demande de subvention



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 :

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

Présentation détaillée du projet Bulletin de versement / coordonnées bancaires

Budget prévisionnel détaillé Dernier rapport d'activité

Comptes de l'année précédente

A remplir par la commune de Puplinge

Exécutif

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

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
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