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Demande d'aide financière pour un projet dans les domaines des arts 
pluridisciplinaires, visuels, performatifs et numériques au sein des 

espaces du Commun en 2023 
Pour toute demande concernant les espaces du Commun gérés par le Service culturel de la Ville de 
Genève (SEC), nous vous remercions de bien vouloir dûment compléter ce formulaire et nous le 
retourner accompagné des documents demandés. 

Nom du projet : 

Bref résumé du projet : 

Organisme : 

Répondant-e du projet : 
(Nom, prénom, fonction) 

Fonction : 

Adresse pour 
correspondance : 

N° tél. / mobile : 

Courriel : 

Site Internet : 

Calendrier du projet souhaité : 

1. Préparation, montage du  au  ou du  au 

2. Vernissage du          au    ou du      au 

3. Exposition : du          au    ou du      au 

4. Démontage du          au    ou du      au 

CHF ……………………………………Montant de la subvention demandée : 
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Le dossier complet comportera : 

• ce formulaire dûment rempli;
• une lettre de motivation adressée au Service culturel de la Ville de Genève;
• un descriptif détaillé du projet;
• la liste des principaux participants au projet avec CV et coordonnées;
• un budget (voir remarque plus bas) et un plan de financement prévisionnels incluant 

également des soutiens autres que ceux de la Ville de Genève et  détaillés ;
• les documents spécifiques au domaine culturel (texte, portfolio, enregistrements, etc.);
• les statuts de l'organisme;
• la liste des membres du Comité ou du Conseil;
• le procès-verbal de la dernière assemblée générale approuvant les comptes;
• le dernier rapport d’activité ou rapport annuel;
• les derniers comptes d’exploitation et bilan vérifiés;
• la copie de contrat ou d’attestation d’affiliation à une institution de prévoyance ou 3e pilier 

(si l’organisme est soumis à cette obligation);
• les «  Dispositions générales de la Ville de Genève lors de l’octroi d’une subvention » 

signées;
• un bulletin de versement;
• la copie d’une pièce d’identité (si personne physique porteuse du projet);
• une attestation du statut d’indépendant-e (si personne physique porteuse du projet);
• une attestation de suivi de formation en matière de prévention et de lutte contre le 

harcèlement sexuel au travail;
• la Charte contre le harcèlement sexuel au travail chez les entités subventionnées par la 

Ville de Genève dans le domaine de la culture.

Attention : Le budget devra prendre en considération que les frais liés à l’accueil, la médiation, la 
sécurité et l’entretien notamment sont à la charge et sous l’entière responsabilité du bénéficiaire pour 
l’ensemble des espaces du Commun.  

Attention : 
Date de remise du dossier complet : Vendredi 29 avril 2022 

Je, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des informations et conditions générales de 
participation annexées. Je m’engage à respecter les préavis et les décisions que prendront le jury et la 
Ville de Genève. 

Date : Signature : 

Merci de retourner votre dossier complet : 
• format électronique uniquement.

Merci de préciser dans l’objet du mail : Le Commun 2023
Seules les candidatures par voie électronique adressées avant le 29 avril 2022 à 23h59
comportant un dossier complet seront prises en compte.

Adresse : subventions.sec@ville-ge.ch 
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