Demande de soutien financier
destinée à une association ou une fondation dont le siège ou un·e membre du comité est domicilié·e dans une des
communes frontières ou voisines de Puplinge
Titre du Projet :
Organisme requérant :

………………………………………………………………………………..……

Adresse : ………….……………………..………………………………….…………..……….………………
Site internet : ……………….…………..………………………………………..……….…………………….
Statut / Forme juridique : …………….….……..….........…...………...……………………………………
Date de la création de l'organisme : ..…/..…/..…
But et mission de l'organisme requérant (selon statuts): ….……………………….……….….………….....
……………….……………………………………………………………….………….……..………………..
Personne de contact :

Nom/Prénom : ...……………………………………………………………….
Fonction dans le comité : ……………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………. Courriel : … …………………...………….

Soutiens antérieurs de la
commune de Puplinge
(années et montants)

Pays de réalisation : …………..…………………..…….……………………..………………………………..
Localisation (région, ville, quartier, village) : ……………..……....………………………………………......
Durée totale du projet : …………………….
Date prévue du début: …../…../…..
Organisation partenaire
locale :





Nom
Forme juridique
Objectifs et mission
Modalités de
collaboration et
répartition des rôles

Présentation du projet :
Historique, identification
des besoins, contexte

Date de fin prévue : …../…../…..

Objectifs du
Développement Durable
(ODD) visés prioritairement

Objectif global et objectifs
spécifiques du projet

Perspectives de
continuité, durabilité
du projet et
mécanismes de
désengagement

Description des activités
prévues

Calendrier du projet, et
état actuel de mise en
œuvre

Personnes soutenues :
 Nombre total prévu
 Profil
 Critères et processus
de sélection
 Consultation et
participation à
l’élaboration et la
mise en œuvre du
projet
 Prise en compte de
l’aspect genre

Risques majeurs et gestion
des risques

Budget
Joindre un budget détaillé où figurent les éléments suivants :
 Montants sollicités à d’autres bailleurs de fonds (nom, montants en CHF, avec indication de si acquis ou en
attente de réponse)
 Montant de la participation de l’organisme requérant
 Engagement du·des partenaire·s local·aux (nature et/ou espèce).
Montant de la subvention demandée à la commune de
Puplinge
Coordonnées bancaires de l’organisme requérant (IBAN
ou CCP et titulaire du compte)

Par sa signature, l'organisme s'engage à informer la commune de Puplinge en cas d’abandon 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.
Nom : ………………………..…………..

Prénom : …………………………………………..

Date : …../…../…..

Signature : …………………………………………

Annexes à joindre en attaché :

Présentation détaillée du projet
Comptes prévisionnels détaillés
Comptes du dernier exercice

Statuts de l’organisme
Coordonnées bancaires
Dernier rapport d'activité

