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N DEMANDE D'AIDE FINANCIERE 
FORMULAIRE N° 6 – Action de sensibilisation en faveur du développement durable 

Formulaire à renvoyer avec ses annexes à :  
COMMUNE D’OLLON, Greffe municipal, Place du Cotterd 1, 1867 OLLON 

Auteur du projet 

Société : 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
NPA / Lieu : 
Téléphone : 
Email : 

Nom de la banque ou CCP : 

Requérant (propriétaire) 

Société : 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
NPA / Lieu : 
Téléphone : 
Email : 

Versement de l’aide financière à 
Titulaire du compte :     
N° de compte et clearing/IBAN :  

Pièces à joindre : 
• Lettre d'accompagnement décrivant les motivations, l'originalité et la pertinence ainsi que

l'importance et la qualité de l'organisation de l'action.

La date de réception de la demande, datée, signée et munie de tous les documents exigés fait foi. 
Les dossiers incomplets seront retournés au requérant. 

Date : Signature : ……………………………. 

Police des constructions Mpl. police construct. Bourse Mpl. finances 

1 Reçu le : ……………….. 

2 Acceptée : …………… Acceptée : ………….... Dispo. du fonds : ………. 

3 Montant accordé : 
CHF ………………… Provisionné : …………… 

4 Montant à payer : 
CHF ……………….. 

Accord pour paiement 
…………………… Payé le : ……………….. Validé : ………. 

Informations sur le  projet (compléter si nécessaire dans l'annexe) 
But du projet :

Nature du projet :

Résultats escomptés :

Date pour la réalisation de l'action : 
Budget prévu pour l'action CHF :
Aide financière demandée CHF :
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