Formulaire de demande de subvention liée au Fonds
d'encouragement pour le développement durable

Mobilité – Transports publics
Swiss pass

10

Coordonnées personnelles du titulaire de la carte
Nom/prénom ............................................................

Tél.

................................................................

Adresse

........................................................................................................................................................

NPA Lieu

.............................................................

E-mail

................................................................

Versement de l’aide financière à
Titulaire du compte :

..........................................................................................................................

Nom de la banque ou CCP :

...........................................................................................................................

N° compte/IBAN :

..........................................................................................................................

Type d’achat
Carte demi-tarif

Carte demi-tarif 16 ans

Abonnement annuel Mobilis (communauté tarifaire vaudoise)
Abonnement Général (AG)

Date d'achat : ...........................................................

Prix : ……….. ..............................................................

Documents à joindre obligatoirement à la demande
 Copie recto-verso de la carte SwissPass (les cartes provisoires ne seront pas prises en compte)
 Copie de la quittance d’achat

Les dossiers incomplets vous seront retournés

1/2

Conditions d’octroi
Carte demi-tarif

Habitants : une subvention par habitant tous les 5 ans
Fr. 100.Entreprises : une subvention par tranche de 5 employés
Carte demi-tarif pour les 16 ans avec un maximum de 10 subventions par année
Fr. 50.Offre non cumulable (Cf. Directives communales pour l’octroi aux
parents de subsides pour les dépenses particulières)
Abonnement annuel Mobilis
Fr. 200.- Offre limitée à 200 subventions par année

½ tarif

Mobilis

Abonnement général

AG

Valable uniquement pour les abonnements annuels
Fr. 300.- conclus durant l’année en cours.

Le/la bénéficiaire a pris connaissance du règlement communal et des dispositions du « Fonds communal
d'encouragement pour le développement durable », et s'engage à fournir tous les documents nécessaires.

Lieu et date : ............................................................... Signature :

.............................................................

Les dossiers pourront être transmis par courrier postal ou par courrier électronique
Adresse postale:
Centre technique communal
Commission du fonds pour le développement durable
Ch. des Esserts 5
1024 Ecublens

Adresse électronique:
e-mail : batiments@ecublens.ch
Contact / Informations :
Tél. : 021 695 60 10
https://www.ecublens.ch/subventions

Décisions et visas (laisser libre)
Reçu le :
Initiales

...................................................

N° de dossier :

Visa

CDS
MUN
MUNPT

Visa

< 5'000.5'000.- à 15'000.> 15'000.-

Envoi accusé de réception ............................
Dossier validé le :

............................

Dossier refusé le :

............................

->envoi réponse le :

............................
Nom

Visa

Montant maximum octroyé :
Commentaires :
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