
SLASH
LES PENSE-BÊTES

VS-MYCULTURE.CH

 Qui n'a pas été dans la situation suivante : textes rédigés, projet ficelé, graphisme parfait, fichier
exporté en PDF et là... aucune manière de l'uploader tel quel sur vs-myculture.ch !!! 
Alors voici un résumé des champs à remplir sur la dite plateforme. Un conseil : prépare tes réponses
sur un fichier Word et c'est parti pour les copiés collés !

Renseignements sur la personne qui dépose la demande ; nom,
prénom, adresse, téléphone, etc. 1

2
Titres
Brève description : Quoi ? Qui ? Quand ? Où ? (1400 signes)
Objectifs et description détaillée (4000 signes)
Personnes participant au projet
Mesures en matière de communication et effets escomptés
(4000 signes)
Manifestations - ex. exposition, dates, lieu
Liens - ex. site internet personnel
Annexes à fournir - mieux vaut tard que jamais, ici tu
peux enfin télécharger ton joli projet et l'enregistrer 

Informations sur le projet

3
coûts / dépenses : ici on te demande de noter le total de
dépenses et de spécifier le total des honoraires et
salaires
Finances / recettes : ici il faudra insérer les sommes
suivantes : les recettes propres, les fonds propres, les
subventions publiques demandées, les sponsors privés
demandés et le soutien espéré du Canton

Données budgétaires

-> Le solde doit être à zéro !
-> En bas de cette page, il te faut télécharger ton budget
(PDF, max 15 MB) 

Télécharger un bulletin de versement 
Pour un paiement sur le compte d'une personnes privée :
télécharger une copie carte AVS ou une attestation
d'indépendant

Coordonnées bancaires4

5
Ici il est encore possible d'ajouter des fichiers à sa requête

Sauvegarder et envoyer

 

Lucile Airiau pour l'Avocat Studio

Sur la plateforme vs-myculture.ch, il existe plusieurs catégories dans lesquelles
il est possible de soummettre une demande d'aide financière. Un conseil : passez
un appel au Service de la culture pour connaître celle qui convient le mieux à
votre projet ! 


