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Formulaire de demande de soutien financier pour le camp  

Requérant·e  

Adresse 
École/classe 

Personne de contact/numéro de 
téléphone mobile 

Données relatives au compte  
Titulaire du compte, adresse, 
NPA/localité, IBAN 

 
 
 
 
 

  

Informations concernant le camp 

Thème du camp Lieu du camp Dates Nombre d’élèves 
participant au camp  

    

Objectifs du camp  
 
 
 
 
 

Quel(s) objectif(s) est(sont) abordé(s) avec les élèves durant le camp ou la semaine hors cadre (veuillez mettre des croix) ? 
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Activités et priorités prévues liées aux objectifs de développement durable sélectionnés   
 

Implication des élèves 
Durant la planification Durant la mise en œuvre Pour l’évaluation 

   

Budget 

Dépenses CHF Recettes CHF 

Hébergement  Contribution de la commune   

Voyage  Contributions des parents  

Nourriture  École (p. ex. caisse de la classe)   

Activités  Autres  

Autres    

    

    

Total des dépenses  Total des recettes  
 

Contribution financière 

nécessaire 

Nombre d'objectifs de 
développement durable 
approfondis durant le camp 
(plus CHF 150.-par objectif/max. deux 
objectifs) 

Nombre 
d’élèves 

Nombre de 
jours de camp 

Montant total  
(max. CHF 6.-/élève/jour de 
camp) 

    

 

Lieu Date Signature 

Envoyer le formulaire de demande à l’adresse suivante: Chindernetz Kanton Bern, Promotion de camps, 

Pavillonweg 3, 3012 Berne ou par courriel à info@chindernetz.be. Vous recevrez une confirmation de 

réception. Par votre signature, vous confirmez l'exactitude de ces informations. 

. 

 
 Vous trouvez les réponses à d’éventuelles questions concernant les délais et conditions dans la feuille 
d’information correspondante.  
 La protection de vos données est importante pour nous: vous trouvez sur www.chindernetz.be/Datenschutz 

des informations sur la manière dont nous traitons vos données.  

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
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