
Formulaire de demande

Nome de l'organisation Personne de contact

Rue/Nº  

NP/Lieu

Téléphone FAX

Courriel Site web

Brève descrition du projet

Décrivez l'utilité du projet pour groupe-cible

Dépenses CHF

Recettes CHF

Fonds propres Montant

Subventions de l'OFAS        Oui         Montant

Autres sources de financement        Oui         Montant

./.

Déficit prov.

Projets

Prière de joindre la liste des sponsors

Début du projet Fin du projet

Subvention demandée à la Fondation Denk an mich

Non

Total Recettes

Objectif du projet

 

selon le budget détaillé en annexe

Total Dépenses

Non

 

Nombre de participants ayant le 
droit de AI (estimation)

Total dépenses

Total recettes



 

Vous pouvez mentionner le soutien de Denk an mich!

Cocher ce qui correspond

o  Autres:  

Dans la communication de la fondation Denk an mich (site web, flyer, journal de la fondation, 

mailings, médias sociaux, communiqués de presse, etc.), nous nous présentons au travers des 

projets que nous soutenons. Êtes-vous en mesure de mettre à notre disposition quelques-uns des 

éléments suivants?
Prière de cocher la case correspondante

o  Logo/nom de l’organisation déposant la demande      o  Photos en haute définition du projet      

o Courte vidéo sur le projet     o  Textes sur le projet (par vous et vos utilisateurs)      

o  Interviews des responsables      o  Interviews/entretiens avec les personnes concernées/utilisateurs

Pour toute utilisation par nos soins, vous recevrez toujours au préalable un «bon à tirer».

Documents accompagnant la demande

o  Formulaire pour les objectifs de l’inclusion (obligatoire à partir de 2018)

o  Concept du projet détaillé

o  Budget du projet

o  Plan de finacement détaillé                             

o  Liste des organisations contactées pour des dons

o  Dernier rapport annuel et comptabilité annuelle

o  Liste des sponsors

Remarques

Lieu, date Signature

Veuillez faire parvenir le dossier complet pour la demande à notre Direction et tenir compte du fait

que nous ne pourrons conidérer que des documents complets et soumis dans les délais.

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 jeudi 09.00h à 12.00 heures

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

https://denkanmich.ch/gesuch/

Nous venons à votre aide. Aidez-nous aussi.

o  Lien web o  Annonce ds rapport annuel o  Annonce ds revue o  Annonce ds programme


