
 
Demande de participation communale à la finance des   

conservatoire et écoles de musique  
 
 
 
Liste des documents à nous transmettre : 
 

� Pièce d'identité 

� Fiche de salaire récente pour toute la famille 

� Décompte de la caisse de chômage 

� Justificatifs des rentes (AVS-AI-CNA-LPP) 

� Pension alimentaire (versée ou reçue) 

� Justificatif des allocations familiales 

� Justificatif de votre fortune (en Suisse ou à l'étranger) sous la forme de relevé 
bancaire ou postaux 

� Dernière taxation des impôts 

� Ou évent. copies des attestations d'études et du type d'études suivies 

� Facture ou devis des cours de musique 
 
 
Nous vous prions de nous retourner ce formulaire dûment rempli et signé, ainsi que 
les documents susmentionnés au 
 

Service des affaires sociales, culturelles et de loisirs 
Place du Motty 4 
Case postale 133 

1024 Ecublens 



 
  

COMMUNE D’ECUBLENS/VD 
 

 

DEMANDE  D’UNE  PARTICIPATION  COMMUNALE 

A LA FINANCE DES CONSERVATOIRES / DES ECOLES DE MUSIQUES 

(non subventionnés par la commune d'Ecublens) 

Demande à déposer auprès du Service des affaires sociales, culturelles et de loisirs, place du Motty 4, Ecublens 

 

Enfant concerné : 
 

 

 

Nom  ___________________________________ 

 

 

Prénom:   _________________________ 

 

 

Date de naissance: _________________ 

 

Adresse complète: ..............................................................................................................................………………………….............…….......... 
 

 

COMPOSITION DE LA FAMILLE 
 
 

1. Chef (Cheffe) de famille ( Parents)  Nom Prénom 
  

Père 
 
 

 

  

Mère 
 
 

 

 

Situation à la fin du  Fortune : Père  Banque : Fr.  CCP Fr.  Titres ou autres : Fr. 
            

mois précédent la demande Mère  Banque : Fr.  CCP Fr.  Titres ou autres Fr. 
 
 

 2. Personnes occupant le même logement que le chef de famille  ( tous les adulte(s) et enfant(s), parents compris) 
 

 

Nom Prénom Né(e)  
en 

Activité Gain brut 

mensuel 
Chef ou Cheffe 

de famille 
     

Conjoint(e)      

Adulte ou Enfant      

Adulte ou Enfant      

Adulte ou Enfant      

Adulte ou Enfant      

Adulte ou Enfant      

Adulte ou Enfant      
 

�  Pour l’ensemble des membres de la famille ayant un revenu, veuillez joindre le dernier décompte du (des) salaire(s) réalisé(s) et  

 les relevés bancaires ou postaux du mois précédent. 
            

Avis :  Une déclaration incomplète ou erronée peut faire l’objet  d’un refus ou du remboursement intégral de la participation  accordée. 

 
Date et signature du représentant légal :  Ecublens, le .........................……………………………………........................................................................................ 

 

 

DECISION : Total des :  revenus  Fr. ___________  de la fortune  Fr._________    Taux de subvention : _________% 
 

Montant de la facture / devis :  Fr. _____________      Montant minimum à la charge des parents :   Fr. _____________ 
 
 

Montant de la subvention :  Fr.__________                  Montant final à charge des parents: Fr.__________ 
                                                               ================================================ 

 
Date et visa du service concerné : Ecublens, le  ...............................................                                       Visa : ............................. 


