
Formulaire de demande de financement
Nous vous prions de nous envoyer ce formulaire de demande avec les pièces demandées par courriel ou en 
six exemplaires par courrier.

Si des questions ne correspondent pas à votre projet, veuillez le mentionner expressément ou bien formuler 
une réponse adaptée à celui-ci.

Notre bureau se tient à votre disposition pour toutes questions :

Fondation Enfants & Violence 
Bureau     Tél : +41 43 422 50 82 
Postfach 58    Courriel : info@kinderundgewalt.ch 
8193 Eglisau

1. Organisation présentant la demande

Nom de l‘organisation

Forme juridique de l‘organisation

Adresse

Téléphone

Courriel

Site internet

Direction



2. Projet

Intitulé du projet

Dauer

Nom et contact de la direction du projet 
et / ou de la personne de contact

Quels sont les objectifs du projet ?

Groupe cible et domaine d‘impact 

Courte description du projet
(env. 1000 signes)

Durée : J/M/A Fin : J/M/A



Existe-t-il déjà des projets similaires ? 
Si oui, lesquels ?

Comment ce projet se distingue-t-il
des autres ?

Coût total

Montant demandé à la fondation

Organisations déjà sollicitées et mon-
tants demandés.
Différenciez les montants demandés
et ceux obtenus.

Existe-t-il une possibilité de financement 
public ? Si oui, de quelle ampleur ?

Votre organisation a-t-elle déjà obtenu 
un financement de la fondation Enfants 
& Violence ? (Projet, date, montant)

CHF :

CHF :

Montant :  Organisation :



3.  Pièces justificatives obligatoires

Veuillez envoyer les pièces suivantes avec le formulaire de demande :
     Budget et plan de financement 
     Calendrier du projet
     Données du compte pour un éventuel virement
     Données complémentaires et / ou description détaillée du projet

4. Date et signature

Pour l‘organisation :   Date :   Signature :

Pour la direction du projet :  Date :   Signature :
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