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Quoi? 

Pourquoi ? 

Manifestation à laquelle je participerai: 
     Conférence      Séance d’un comité      Autre: 
Titre  __________________________________ 
Organisateur  

__________________________________ 
Lieu  __________________________________ 
Date  __________________________________ 

Ma contribution: 
     Présentation      Court exposé     Animation     Autre:  
Titre ou thème: 

__________________________________ 
Durée:  __________________________________ 

Par cette contribution je souhaite atteindre l’objectif suivant : 

 En quoi cette activité sert les objectifs d’ICOM Suisse? 

____________________________________________________

Fonds „Contacts internationaux“ 
Requête 

Mes coordonnées:
Nom     __________________________________ 
Prénom   __________________________________ 
Adresse  

__________________________________ 
NPA/Lieu __________________________________ 

Numéro ICOM __________________________________ 

____________________________________________________



Combien? 

 

Quoi d’autre? 

Mon budget: 
Frais de voyage  CHF __________________________________ 
 
Frais d‘hébergement CHF __________________________________ 
 
Frais de repas   CHF __________________________________ 
 
Coûts pris en charge par l’employeur ou un tiers : 
   
                                     – CHF __________________________________ 
 
Total non couvert CHF __________________________________ 
 
Ma requête:  
Je souhaite d‘ICOM Suisse un soutien financier à hauteur de 
 

CHF __________________________________ 
 
 
     J’ai bien pris connaissance des informations suivantes: 
Seuls les formulaires dûment complétés pourront être traités. 
Je recevrai une réponse dans un délai de trois mois. 
Le soutien financier est exclusivement réservé aux membres d'ICOM Suisse. 
ICOM Suisse peut prendre en charge une part de 50% des coûts au maximum, 
généralement jusqu’à un montant de CHF 1000.- par an et demandeur. 
La contribution d’ICOM Suisse dépend du budget en cours. 
Si ma requête obtient une réponse positive j'enverrai à ICOM Suisse, après la 
manifestation, un court rapport, un décompte et une facture. 
Ma facture doit parvenir à ICOM Suisse au plus tard le 31 décembre de l’année en 
cours car mon droit à recevoir un soutien financier expire à cette date.  
J'envoie le présent formulaire complété et signé à:  
ICOM Suisse, c/o Musée national Zurich, case postale, 8021 Zürich. 
 
Commentaire: 
 
 
 
________________  __________________________________ 
Datum    Unterschrift 
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