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ANNEXES AU FORMULAIRE DE SUBVENTION 

 
Annexe 1 
Description détaillée du projet 

 

Annexe 2 
Certification de l'autofinancement sous forme de document officiel signé mentionnant clairement le 
montant et la nature de l'apport (cash et/ou valorisation de prestations). Modèle d'attestation sur le site 
internet du programme. 

 

Annexe 3 
Lettres de sollicitation ou de confirmation pour tous les financements inscrits dans le plan de 
financement: si le projet mentionne une intervention financière d'un canton ou d'un autre partenaire, 
celle-ci doit être attestée par une lettre, par exemple, du service cantonal compétent s'engageant à 
financer le projet, à concurrence du montant indiqué (préciser la nature -> liquide ou valorisation) et 
durant le période concernée. Dans l'attente d'une confirmation, la copie de la sollicitation mentionnant 
les mêmes informations suffit. En tous les cas, les financements inscrits dans le plan de financement 
doivent être confirmés pour le comité de programmation. 

 
 La démarche visant l'obtention de ces pièces justificative relève de la responsabilité du porteur 

de projet 
 

Annexe 4 
Annexes financières: Utiliser le canevas disponible sur le site internet du programme 

 Devis ou estimation détaillées des dépenses 

 Budget 

 Plan de financement 

 Echéancier des remontées de dépenses 
 

 Si le projet comprend des acquisitions de matériel pour les montants importants, décrire la 
prévision d'utilisation de ce matériel dans le cadre du projet 

 

Annexe 5 
Fiche d'analyse NPR: Utiliser la fiche disponible sur le site internet du programme 
 

Annexe 6 
Référence bancaire du chef de file suisse (IBAN) 
 

Annexe 7 
Documentation relative au porteur 
  

 Si le projet est porté par une association: 

 Statuts de l'association 

 Rapport d'activité de l'année écoulée 

 Rapport financier pour l'année écoulée avec le rapport de révision des comptes 
 

 Si le projet est porté par une entreprise: 

 Présentation de la société et description de l'insertion du projet dans la stratégie de 
l'entreprise 

 Extrait du registre du commerce 

 Rapport d'activité et rapport financier de l'année écoulée 
 

Annexe 8 
Si le projet fait suite à un projet déjà programmé: Bilan du projet précédent et description de la plus-
value et de la pertinence du nouveau projet  

 
Annexe 9 
Pour les projets de l'axe 1, OS 2: 
Bref business case (Insertion du produit potentiel sur le marché, business model) 
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Annexe 10 
Pour les projets de l’axe 1, OS 2 : 
Un projet d’accord de consortium. 


