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 Demande de subvention au fonds de solidarité internationale de la Ville
A. INFORMATIONS GENERALES
A.2 : Organisme
Rue et numéro :
Numéro postal et localité :
A.3 : Indications de  	paiement
A.5 : Lieu
Si plusieurs pays :
A.6 : Calendrier
A.7 : Montant total demandé à la VDG
CHF
CHF
CHF
CHF
A.8 : Objectif général du projet
A.9 : Mentionner si l'organisation est, ou a été, lors des deux dernières années, au bénéfice d'une subvention auprès de :
Oui/Non
Année de la dernière subvention
Nom commune(s)
Montant de la dernière subvention
Confédération
Canton de Genève
Communes genevoises (autres que VDG)
B. ORGANISATION REQUERANTE - DETAILS
B.1 : Année de fondation
B.2 : Nombre de membres
B.3 : Siège selon statuts
Rue et numéro :
Numéro postal et localité :
B.4 :Président-e
Rue et numéro :
Numéro postal et localité :
Le/La responsable est la personne qui formule la demande et qui assume la responsabilité de la gestion administrative et financière du projet
B.5 : Responsable
du projet
Rue et numéro :
Numéro postal et localité :
(Laisser vide SVP, ce champ sera rempli automatiquement lors de l'envoi de votre demande)
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