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______________________________________________________________________________________________ 

 
Bus 4 et D : arrêt Plan-les-Ouates; bus 46 : arrêt Vuattes; tram 12 : arrêt Trèfle Blanc

 
Commune de Plan-les-Ouates  
Service de l’Environnement et des Espaces Verts 

 
DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Type de requête : merci de bien vouloir cocher la case concernée 
 
☐ Environnement (Actions ou projets de protection de la nature) 
 
☐ Action de développement durable (Actions ponctuelles ou manifestations de 
  promotion du développement durable) 

 
 

Requérant-e : 
 
Nom de l’Association : …………………………………………………………………………… 
 
Nom / Prénom / Titre du responsable du projet : ……………………………………….......... 
 
……………………………………………………………………………………………….…….... 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………… 
 
NPA + Lieu : ………………………………………… Téléphone : …………………………… 
 
Courriel :  ..................................................... ...... @ …………………………………….......... 
 
Site web : …………………………………………………………………………………………. 
 
 

Descriptif du projet :  
 
But du projet (résumé) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Résultats escomptés 
 
 
 
 
 

Réservé à l’administration  
Numéro de dossier : __________ 
Décision : _________________ 
Motifs :  __________________  
________________________ 
________________________ 
 

Montant alloué : _____________ 
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Date de la réalisation (date de début, et date de fin de l’action) 

Dans quel lieu va se dérouler le projet (commune, région) 

Ce projet aura t’il un bénéfice pour les habitants de Plan-les-Ouates ? 
☐ Oui (si oui, merci de préciser lequel) …………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………. 
☐ Non

Avez-vous déjà adressé une demande d’aide financière à la Commune de Plan-les-
Ouates ? 
☐ Oui (si oui, à quel service communal l’avez-vous adressée, et à quelle date ?)

……………………………...……………………………………………………………………. 

☐ Non

Autres demande d’aides financières 

Dans le cas où vous auriez entrepris d’autres demandes d’aides financières pour ce 
projet, merci de bien vouloir l’indiquer ci-dessous. 

Notre association a entrepris d’autres demandes d’aides financières 
☐ Oui (si oui, merci de préciser à quel organisme)

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
☐ Non

Budget 

Montant total du projet : CHF …………………………... 

Montant demandé à la Commune de Plan-les-Ouates : CHF …………………………... 

Versement de l’aide financière : 

Titulaire du compte :  ........................................................................................................  

N° IBAN (ou joindre QR-facture) :  ...................................................................................  

Je certifie que les informations inscrites dans ce formulaire sont exactes, et je déclare avoir pris 
connaissance des documents de la commune de Plan-les-Ouates à ce sujet, soit le Règlement pour 
le développement des énergies renouvelables, les économies d’énergie et l’encouragement à la 
mobilité douce et/ou le Cadre d’attribution des subventions environnementales. 

Date : ……………………………… Signature du requérant : ……………………................... 
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Documents à joindre à la demande d’aide financière : 
 
 Le présent formulaire dûment complété et signé 
 Un courrier d’accompagnement 
 Un descriptif détaillé du projet décrivant les motivation, l’originalité et la pertinence 

de l’action 
 Les statuts et le dernier rapport d’activité de votre association 
 Un budget détaillé de l’action 
 Si nécessaire : copie des devis ou factures de fournisseurs, entrepreneurs ou 

mandataires 
 

Contact  
 

Commune de Plan-les-Ouates 
Service de l’Environnement et des Espaces Verts 
Case postale 17 
1228 Plan-les-Ouates 
T 022 884 64 30 
 

environnement@plan-les-ouates.ch  
 
Le dossier complet doit être renvoyé à l’adresse ci-dessus (par courrier postal ou par 
courriel). Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour tout complément 
d’information à ce sujet. 
 
Commune de Plan-les-Ouates 
Service de l’Environnement et des Espaces Verts 
 
Déc 2022 - SEE/VI/acr 
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