Formulaire de demande de subventionnement
des cours de musique
Commune de
Préverenges
Ont droit au subside les enfants dont les parents sont domiciliés dans la Commune de Préverenges, ainsi que
les jeunes adultes domiciliés à Préverenges :
- Jusqu’à l’âge de 20 ans révolus :
- A titre exceptionnel, jusqu’à l’âge de 25 ans révolus s’ils peuvent attester de leur statut d’étudiants ou
d’apprentis et qu’ils suivent un enseignement visant à l’obtention d’un certificat de fin d’études non
professionnelles de la musique.
Le subside est octroyé sur présentation de la facture, dûment acquittée, de l’école de musique et du formulaire
ad hoc de demande de subvention, accompagné des documents requis.
Le subside communal annuel peut être octroyé selon l’une ou l’autre des deux formes suivantes :
- Un subside annuel unique de Fr. 250.- pour toute formation d’un coût annuel supérieur ou égal à
Fr. 500.-. Le subside est réduit à Fr. 150.- pour les formations d’un montant inférieur à Fr. 500.-.
- Un subside basé sur les revenus pour les personnes qui présentent une demande spécifique. Ce
subside peut être octroyé annuellement ou à chaque fin de semestre.

Personne requérant la subvention :
Nom :

Prénom :

Adresse :

1028 Préverenges

Courriel :

Téléphone :

Coordonnées bancaires (pour le versement de la subvention)
Titulaire du compte :
Compte :

□ CCP n°
□ Bancaire (indiquer la banque)

N° IBAN :
Jeune bénéficiant de la subvention :
Nom et prénom :

Date de naissance : ___/___/______

Cours suivis dans l’école de musique :
□ COV :

□ la Syncope :

□ Autre :_____________________________________

Joindre la facture de l’école de musique et la preuve du paiement de cette facture.

Les parents qui sollicitent un subside basé sur les revenus sont priés de remplir également le
verso de ce formulaire.

Préverenges, le ________________ Signature _________________________________________

A retourner à :
Bourse communale de la Commune de Préverenges, Rue de Lausanne 23, case postale 96,
1028 Préverenges

Demande de subventionnement des cours de musique
en fonction des revenus

Enfant(s) à charge
Nom et prénom :

Date de naissance : ___/___/______

Nom et prénom :

Date de naissance : ___/___/______

Nom et prénom :

Date de naissance : ___/___/______

Nom et prénom :

Date de naissance : ___/___/______

Fortune :
Ressources du requérant :
Profession :………………………………………Employeur :…………….............................................
-

Activité actuelle et produit de cette activité :………………………………………………………….

-

Activité accessoire et produit de cette activité :……………………………………………………...

-

Autres ressources (AVS, pensions, rentes etc…) :…………………………………………………….

Ressources du conjoint :
Profession :………………………………………Employeur :…………….............................................
-

Activité actuelle et produit de cette activité :………………………………………………………….

-

Activité accessoire et produit de cette activité :……………………………………………………...

-

Autres ressources (AVS, pensions, rentes etc…) :…………………………………………………….

Charges de famille :
Loyer :………………………………………………………………………………………….....................
Assurances :…………………………………………………………………………………......................
Dette(s) (détail et montant) :…………………………………………………………………………………..
Dernière taxation d’impôts :
Revenu :……………………………………………. Fortune :…………………………………………………

Préverenges, le …………………. Signature :…………………………………………………

