Direction de la jeunesse, des affaires sociales et de la sécurité publique
Av. du Prieuré 1 - CP 63 - 1009 Pully

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION - DJAS
REQUÉRANT(S)
Nom de l’institution : ........................................................................................................
Représentant légal : .......................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................
NPA / Lieu : ....................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................
Email : .............................................................................................................................
Site internet : ...................................................................................................................
Forme légale : ................................................................................................................
Domaine(s) d’intervention : Social ☐ Jeunesse ☐
Enfance ☐ Autre ☐
COORDONNÉES BANCAIRES ET POSTALES
Titulaire du compte : .......................................................................................................
IBAN :..............................................................................................................................
DEMANDE
Projet : ............................................................................................................................
Objectif : .........................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Résumé : ........................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Public cible : ...................................................................................................................
Nombre de bénéficiaires pulliérans :................................................................................
Nombre de bénéficiaires : ...............................................................................................
Durée et dates : ..............................................................................................................
Lieu : ..............................................................................................................................
Autres informations : ......................................................................................................
Première demande de subvention : Oui ☐ Non ☐ Si non, quand ? ..............................
SYNTHÈSE DU BUDGET
Budget total en CHF : .....................................................................................................
Montant sollicité en CHF : ..............................................................................................
Autres sources de financement sollicités et/ou confirmés : .............................................
........................................................................................................................................

Tél. +41 21 721 31 65 - affaires.sociales@pully.ch
www.pully.ch

Formulaire de demande de subvention - DJAS

ATTESTATION
Je soussigné(e) représentant(e) légale(e)
 Demande une subvention de ............ CHF ;
 Précise que cette subvention, si elle est octroyée, sera affectée pour les objectifs
mentionnés dans le présent formulaire ;
 Certifie l’exactitude des informations contenues dans la présente demande.
Lieu et date : .........................................

Signature : ..................................................

Formulaire à retourner par mail ou par courrier à : affaires.sociales@pully.ch
ANNEXES
Conformément à la directive fixant les conditions d'octroi des subventions en faveur des
institutions dans les domaines du social, de la jeunesse et de l'enfance (art. 10), les
documents suivants sont à annexer à la présente demande :
a.

Demande de subvention jusqu’à CHF 1'000.00 :
 un dossier détaillé présentant et justifiant la demande de subvention,
 les statuts de l’institution ;

b.

Demande de subvention entre CHF 1'000.00 et CHF 10'000.00 :
 un dossier détaillé présentant et justifiant la demande de subvention,
 les comptes, le budget et les statuts de l’institution ;

c.

Demande de subvention dès CHF 10'000.00 :
 un dossier détaillé présentant et justifiant la demande de subvention,
 un plan d’affaire détaillé,
 les comptes des trois derniers exercices, le budget prévisionnel sur trois ans et les
statuts de l’institution.

Seuls les dossiers complets, dûment signés, seront pris en considération. La DJAS se
réserve le droit d’exiger tout complément d’information ou toutes pièces justificatives au
demandeur avant de statuer.

NE PAS COMPLÉTER - RÉSERVÉ À LA DJAS
Date de décision : ...........................................................................................................
Demande acceptée :
Oui ☐ Montant octroyé : ..............................

Motifs : ..............................................

Non ☐ Motifs : ..............................................................................................................
Visa : ............................................................
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