Comment remplir
une demande de subvention
pour un projet 1234 ?

Si vous déposez la demande en tant que particulier, veuillez
inscrire vos coordonnées personnelles. Remplissez tous les
champs. Indiquez le libellé du versement dans le deuxième
cadre (exemple : Titre du projet – Subvention OFAJ).
Indiquez impérativement l’IBAN et le BIC ou joignez un relevé
d’identité bancaire (RIB).
Merci d’indiquer les coordonnées de votre partenaire dans le
cas où votre projet serait réalisé avec un partenaire allemand
ou français.
Ce cadre est à remplir uniquement dans le cas où votre projet
comporte des participantes et des participants venant d’un
pays tiers.
Indiquez le lieu, le code postal et les dates du programme.

Indiquez le thème du projet et précisez le groupe cible (par
exemple : élèves, étudiant/es, jeunes professionnel/les etc.).
S’il s’agit de votre première demande et que votre organisation
dispose de statuts, merci de joindre les statuts à votre
demande.
Cochez uniquement la case « Projet 1234 ».

Cochez la case correspondante si un jumelage existe entre les
deux villes concernées par le projet.

Remplissez le tableau avec le nombre de participantes et
participants ou donnez-en une estimation.
Précisez, le cas échéant, le nombre de « jeunes ayant moins
d’opportunités » dans la case correspondante, ou donnez-en
une estimation.
Vous trouverez une définition de « Jeunes ayant moins
d'opportunités » dans nos Directives (cf. Annexe 5).

Remplissez les champs avec les informations concernant les
personnes responsables du projet.

Merci de joindre un descriptif détaillé de votre projet en tenant
compte des points 1 à 8.
S’il s’agit de votre première demande de subvention, joignez
les statuts de votre organisation au dossier.

Indiquez les différentes dépenses liées à votre projet.

Indiquez le montant forfaitaire demandé sous frais de
programme. Si vous remplissez le formulaire à la main,
n’oubliez pas de remplir les sous-totaux dans les cases
correspondantes, aussi bien dans la colonne « Dépenses » que
« Recettes ».
Les dépenses et les recettes doivent être équilibrées !
N'oubliez pas d’indiquer la subvention demandée à l’OFAJ dans
la rubrique « SUBVENTION DEMANDEE À L’OFAJ » (Total I +
III).
Si vous remplissez le formulaire à l’ordinateur, vous avez la
possibilité de valider le formulaire en insérant un « 0 » dans
cette case. Les totaux seront alors actualisés.

Indiquez le nom, la fonction et les coordonnées de la personne
dépositaire de la demande (au nom de votre organisation). Si
vous déposez la demande en tant que particulier, indiquez vos
coordonnées.

N’oubliez pas de signer la demande de subvention. Sans
signature, votre demande ne pourra être traitée.
Cette signature atteste l’exactitude des informations fournies
et la prise en compte des Directives de l’OFAJ.
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