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Demande d'aide financière auprès du service A21 - G'innove
A. INFORMATIONS GENERALES
1. Organisme
Rue et numéro :
Numéro postal et localité :
2. Indications de
    paiement
3. Montant 
    demandé
CHF
5. Territorialité
6. Calendrier
mois
8. Pour le projet actuel, mentionner si
    l'organisation a déjà été financée ou
    une demande est en cours auprès de 
Confédération
Autres organismes
Subvention en francs
Subvention en nature ou service
Si la subvention provient de 'Autres organismes', préciser le nom SVP
9. Par ailleurs, pour les 2 dernières
    années, mentionner si l'organisation
    est ou a été au bénéfice d'une
    subvention auprès de
Confédération
 
  
      Montant / Année
Autres organismes
 
 
      Montant / Année
Subvention en francs
Subvention en nature ou service
Si la subvention provient de 'Autres organismes', préciser le nom SVP
B. ORGANISATION REQUERANTE - DETAILS
Activité
Président-e
Rue et numéro :
Numéro postal et localité :
Nombre de personnes
Equivalent plein temps
Employé-e(s) fixes
Employé-e(s) temporaires
Bénévoles
Réalisations sur les deux
années précédentes
(titres, dates, lieux)
C.1. PROJET : Informations générales
Responsable
du projet
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
Adresse pour correspondance (si
différente de celle du/de la responsable de projet)
Rue et numéro :
Numéro postal et localité :
Quel est le public cible ?
A quel problème ce projet répond-il ?
En quoi le projet s'inscrit-il dans une démarche de dévéloppement durable ?
En quoi le projet est-il nouveau pour la Ville de Genève ? (Mentionner les pratiques existantes dans le domaine concerné, expliquer en quoi le projet diffère de ces pratiques et/ou les améliore)
Que prévoyez-vous faire avec le montant demandé ? (Merci de répondre précisement)
Collaborations prévues avec d'autres organismes (préciser sur quoi porte la collaboration) 
Plan de communication (si pertinent)
Avez-vous eu des contacts avec l'administration municipales lors des deux dernières années ?
Comment avez-vous entendu parler de G'innove ?
C.2. PROJET : Gestion et suivi
L’organisation atteste avoir pris connaissance des documents suivants et de les accepter :
 - « Règlement LC 21 195 régissant les conditions d’octroi des subventions municipales » 
 - « Disposition d’octroi d’une subvention monétaire » 
 - « Règlement LC 21 181 du programme G'innove »
(Laisser vide SVP, ce champ sera rempli automatiquement lors de l'envoi de votre demande)
Le dossier complet comportera outre le formulaire ci-joint :
Règle de gestion
Décision du
gestionnaire
Date de
réception
Légende : les documents cochés (x) sont obligatoires pour que la demande soit prise en compte.
Si vous ne possédez pas certaines de ces annexes, merci de nous le mentionner et de nous en expliquer la raison (structure en cours de création par exemple). N’hésitez pas à consulter le secrétariat de G’innove en cas de questions.
9.0.1.0.20091206.1.616504.599631
Zone obligatoire
Echec de la validation.
Echec de la validation.
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
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