
Demande de subvention pour un projet culturel 
  

Toute requête pour une aide financière à la réalisation d’un projet adressée au Service 
culturel de la Ville de Genève doit être accompagnée du présent formulaire dûment 
complété. 

Théâtre / Arts du récit
Musiques actuelles
Musiques classiques, contemporaines, populaires

Danse
Pluridisciplinaire / Numérique

Arts visuels
Actions culturelles et médiation
Autre :

Veuillez cocher la case correspondant au domaine de votre requête

 Intitulé du projet  
  

Porteur-euse de projet :   

  
Personne morale (organisme, association, fondation, 
  coopérative, Sàrl, etc.)

  
Personne physique (indépendant-e)

Raison sociale :  Nom :

Statut juridique :  Prénom :

Date de constitution :

Adresse : Adresse :

Il est impératif que l'adresse corresponde à celle du ou de la bénéficiaire final-e  

N° tél. /portable : N° tél. /portable :

Courriel : Courriel :

Site Internet :  Site Internet :

      
Responsable  
administratif-ve  
  

   Nom, prénom :

du projet 
    Fonction : 
Le-la répondant-e est la  
personne qui formule la 
demande et qui assume la   
responsabilité de la gestion 
administrative et financière du projet 
 

   N° tél./portable :

   Courriel :

Responsable 
artistique du projet    Nom, prénom :

   Courriel :
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initiator:patrik.brauchli@ville-ge.ch;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:f5ae61dd28d69f46bf7511e213d9d3b6



Bref résumé du projet :          

Réalisations précédentes 
(titres, dates et lieux)

1.

  2.

Calendrier du projet            

 1. Préparation, répétition, écriture, composition, etc.            

Du : au : Lieu :

 2. Représentations, exposition, publication, etc.            

Du : au : Lieu :

 3. Reprises et tournées            

Du : au : Lieu(x) :

Intentions de réalisation permettant aux commissions d'avoir une image la plus concrète possible du projet.             

Indications projet

Nombre de personnes impliquées : Nombre d'emplois équivalant plein temps : 

Nombre de représentations 
     Genève : 

 
Suisse : 

 
International :
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Indications budgétaires 
(le détail de chaque rubrique sera fourni dans un budget en annexe)

Charges Produits

Réalisation-Salaires  Fonds propres 
Participations, apports personnels etc.

Salaires/honoraires artistiques Recettes/billetterie

Salaires/honoraires administratifs Coproductions

Salaires/honoraires techniques Sponsoring

Cotisations obligatoires Autres

Cotisation LPP   

Total salaires/honoraires, charges 
sociales Sous-total sans subventions

          
Frais réalisation : 
décors, costumes, etc.

Subventions/dons 
(liste complète)

Montants 
demandés

Montants 
confirmés

Frais promotion et communication
Ville de Genève

Frais administration Autres collectivités publiques 
(canton, communes)

Divers Pro Helvetia/Corodis

Total frais Loterie romande

Autres fondations/mécénat

Total charges Total produits

Date : _______________________________ Signature du/de la répondant-e : ______________________________
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Demande de subvention pour un projet culturel
 
Toute requête pour une aide financière à la réalisation d’un projet adressée au Service culturel de la Ville de Genève doit être accompagnée du présent formulaire dûment complété. 
Veuillez cocher la case correspondant au domaine de votre requête
 Intitulé du projet          
 
Porteur-euse de projet :   
Raison sociale :
 Nom :
Statut juridique :
 Prénom :
Date de constitution :
Adresse :
Adresse :
Il est impératif que l'adresse corresponde à celle du ou de la bénéficiaire final-e  
N° tél. /portable :
N° tél. /portable :
Courriel :
Courriel :
Site Internet :
 Site Internet :
Responsable 
administratif-ve 
 
 
			Nom, prénom :
du projet
 
			Fonction : 
Le-la répondant-e est la 
personne qui formule la
demande et qui assume la  
responsabilité de la gestion
administrative et financière du projet
 
			N° tél./portable :
			Courriel :
Responsable
artistique du projet
			Nom, prénom :
			Courriel :
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Bref résumé du projet :          
Réalisations précédentes
(titres, dates et lieux)
1.
2.
Calendrier du projet            
 1. Préparation, répétition, écriture, composition, etc.            
Du :
au :
Lieu :
 2. Représentations, exposition, publication, etc.            
Du :
au :
Lieu :
 3. Reprises et tournées            
Du :
au :
Lieu(x) :
Intentions de réalisation permettant aux commissions d'avoir une image la plus concrète possible du projet.             
Indications projet
Nombre de personnes impliquées : 
Nombre d'emplois équivalant plein temps :  	  
Nombre de représentations
     Genève :         
 
Suisse : 
 
International :
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Indications budgétaires
(le détail de chaque rubrique sera fourni dans un budget en annexe)
Charges
Produits
Réalisation-Salaires  
Fonds propres
Participations, apports personnels etc.
Salaires/honoraires artistiques
Recettes/billetterie
Salaires/honoraires administratifs
Coproductions
Salaires/honoraires techniques
Sponsoring
Cotisations obligatoires
Autres
Cotisation LPP
Total salaires/honoraires, charges sociales
Sous-total sans subventions
Frais réalisation :
décors, costumes, etc.
Subventions/dons
(liste complète)
Montants
demandés
Montants
confirmés
Frais promotion et communication
Ville de Genève
Frais administration
Autres collectivités publiques
(canton, communes)
Divers
Pro Helvetia/Corodis
Total frais
Loterie romande
Autres fondations/mécénat
Total charges
Total produits
Date : _______________________________ Signature du/de la répondant-e : ______________________________
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