
Demande d’aide financière pour les projets des étudiants 

Aperçu du projet 
Veuillez compléter ce formulaire. Il sert comme couverture de votre demande et comme base pour le 
sommaire des projets qui sera publié sur le site et les publications de la Fondation e-na’bel. 
Envoyez cet aperçu ainsi que les autres documents par courrier électronique 

antrag@enabel.ch

Informations sur le projet

Titre de projet :

Sujet de projet :

Public cible :

Durée de projet :

Coût global : Assistance demandée:

Autres sources d’aide financière (institutions, associations, fondations) :

  

Synthèse de projet: Quels sont les aspects essentiels (objectif, activités) de ce projet? :
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Demandeur

Nom/Prénom :

Téléphone/Portable :

Courrier électronique :

Confédération/Organisme responsable de projet (facultatif, p. ex. VSETH) 

Nom :

Adresse complète :          

Courrier électronique :

Site Internet :

Interlocuteur :

Coordonnées bancaires

Banque:

Bénéficiaire:

IBAN:

Numéro de compte:

SWIFT / BIC:
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Dossier de demande

Annexes obligatoires 

    Aperçu de projet dûment rempli 

    Description élaborée du projet proposé 
(objectifs, sujet, travail préparatoire, participants/public cible, plan du projet, calendrier du projet) 

    Le budget prévisionnel et le plan de financement pour l’ensemble de la période du projet 

    Photo pertinente selon le projet à soutenir et de la personne responsable 
La photo servira comme référence sur notre page d’accueil. 

Autres annexes

    

    

    

    

    

Usage de l’adresse et des informations sur le projet 
Les projets que nous soutenons sont publiés sur notre site Internet. En déposant ce formulaire de demande, 
vous consentez à rendre public des informations sur votre projet (nom du projet, autorité responsable, 
description briève, mots clés sur le contenu du projet).

Obligation

L’acceptation des fonds oblige le bénéficiaire

• d’employer les fonds versés uniquement dans l’intérêt de la réalisation du projet soutenu;

• d’informer la fondation régulièrement sur le progrès réalisé concernant le projet et de soumettre des 
preuves concernant l’usage des fonds;

• de désigner publiquement le soutien de la fondation de (p. ex. site Internet, affiches, etc.) .

Lieu/Date :

Signature :

(ou nom de demandeur au cas où la demande numérique a été envoyée par courrier électronique)                    
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