Commune de Bussigny
Cohésion sociale, enfance et culture
021 706 11 65 - fondscitoyen@bussigny.ch

Modèle de budget pour le dépôt d'un projet - Fonds citoyen
Ce document est un modèle sur lequel vous pouvez vous baser pour établir votre budget mais vous pouvez aussi créer votre propre
document ou ajouter vos propres lignes budgétaires en fonction des besoins spécifiques de votre projet. Les montants que vous
entrez dans la dernière colonne s'aditionnent automatiquement.

Budget :
Titre de votre projet - Nom de la personne de contact
Reporter ici le même titre de projet et le même nom de la personne de contact que sur le formulaire "Je dépose mon projet".

Dépenses
Frais de Communication (ex: flyers, affiche, etc..)
Vous pouvez si vous le souhaitez ajouter le nombre de lignes dont vous avez besoin. Il est préférable d'avoir une ligne budgétaire par
dépense prévue. Cette consigne est valable pour toutes les catégories budgétaires.

Total

CHF 0

Frais de mise en oeuvre (ex: location d'une salle, achat de matériels, charges d'administration…)
Vous pouvez inscrire ici tous les frais liés à la mise en œuvre du projet qui représentent un investissement (ex: prix de la location
d'un bus pour transporter le matériel nécessaire au projet) et non des frais de fonctionnement (ex: location d'un local à l'année ou
salaire d'un employé qui travaillerait sur le projet).

Total

CHF 0

Défraiement de bénévoles (ex: repas, déplacements,…)
Habituellement, les bénévoles qui participent à un projet et donc donne de leur temps reçoivent un défraiement pour leurs frais. En
effet, faire du bénévolat ne doit en principe pas coûter de l'argent. C'est pourquoi, il est conseillé de rembourser les frais de
transports ou encore d'offrir des repas et boissons pendant les heures d'activités des bénévoles.

Total

CHF 0

Prestations de tiers (ex: personnes externes, sécurité, sous-traitants…)
Vous pouvez inscrire ici les frais liés au financement de prestations externes (ex: artiste de rue faisant un spectacle, imprimeur qui
produit les affichettes d'information pour le projet, etc).

Total

CHF 0

Divers
Des frais inattendus peuvent survenir lors du déroulement d'un projet. Il est difficile de tout prévoir. On estime que des frais
divers entre 5 et 10% du budget total du projet peuvent être budgetés afin de parer aux événements et/ou dépenses imprévues.

Total

CHF 0
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Total

CHF 0

Divers
Des frais inattendus peuvent survenir lors du déroulement d'un projet. Il est difficile de tout prévoir. On estime que des frais
divers entre 5 et 10% du budget total du projet peuvent être budgetés afin de parer aux événements et/ou dépenses imprévues.

Total

CHF 0

Total du Budget

CHF 0

Montant demandé à la Commune de Bussigny dans le cadre du Fonds citoyen

CHF 0

Recettes
Inscrivez ici le montant des éventuelles recettes prévues dans le cadre de votre projet. Il s'agit de l'argent que vous encaissez lors de
la vente de biens ou alors de prestations de service. Dans le cadre d'un projet, il est toujours intéressant de chercher l'équilibre
financier mais ce n'est pas une obligation dans le cadre du Fonds citoyen.

Total des recettes

CHF 0

Les documents peuvent être déposés en version imprimée au guichet du service
Cohésion sociale, enfance et culture (Place de l’Hôtel-de-Ville 1, 1030 Bussigny) ou envoyés
par email à l’adresse fondscitoyen@bussigny.ch. Pour toute question concernant le Fonds
citoyen, vous pouvez nous contacter au 021 706 11 65 ou nous envoyer un email à l’adresse
fondscitoyen@bussigny.ch
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