
Formulaire de facture

Nom de l'organisation

Rue/Nº  

NP/Lieu

Téléphone FAX 

Courriel Site web

Personne de contact  
Nom Prénom

Lieu de cours Téléphone

Thème du cours du au

Direction

Nombre Participants ayant droit à l'AI joindre la liste des noms avec Nº AI

 

Cours/activité pour enfants

Cours/aktivité pour adultes

Nombre d'auxillaires bénévoles

Prière de crocher les mentions correspondantes

CHF

Dépenses
- sans les frais administratifs du camp

- sans les frais salariaux des employés fixes

- sans la part de l'infrastructure des services de consultation etc.

- frais alimentaires: seulement les coûts additionnels engendrés par les vacances

   

Recettes CHF

Moyens propres Montant

Subventions de l'OFAS         Oui       No Montant

Contribution des participants Montant

Contribution de la Fondation Cerebral         Oui       No Montant

Autres sources de financement         Oui       No Montant

Total recettes

 Total dépenses

./. Total recettes

Déficit effectif

 

Demande, Nº prog

  Prière de déclarer séparément les honoraires des auxiliaires bénévoles

Vacances/loisirs/formation

Annexe pour l'établissement séparé des dépenses

 

 

selon la liste détaillée en annexe



Merci.

o  Formulaire pour le justificatif de l’inclusion (obligatoire à partir de 2018)

o  Décompte des dépenses séparé

o  Copies des factures des dépenses principales

o  Liste des sources de financement et des dons d'autres organisations

o  Liste des participants

o  Justificatifs de votre mention de notre soutien

o  Bulletin de versement

Adresse pour le versement

Coordonnées bancaires Compte Nº

CCP

Remarques

Lieu, date Signature

Stiftung Denk an mich

Geschäftstelle Zürich / Postfach

Brunnenhofstrasse 22

8042 Zürich

Personne de contact: Catharina de Carvalho / Karin Falletta

Nous sommes à votre disposition pour toute question.

Tél. 044 366 13 13 du lundi au giovedi de 09.00 à 12.00 heures

Vous trouveres nos directives et formulaires de demande et de facture sous

https://denkanmich.ch/gesuch/

Prière de nous faire parvenir les formulaires remplis, accompagnés des documents 
suivants, au plus tard 2 mois après la conclusion de l'activité.
Veuillez tenir compte du fait que nous ne pourrons considérer que des documents 
complets et des décomptes soumis dans les délais.

Prière de joindre les documents suivants au formulaire de facture


