Questionnaire
Concernant le soutien par la

FONDATION HOMES SCOUTS SUISSES
nom du groupe /
de l'association du Home
Nom et adresse du
responsable du projet

Construction projetée

 construction nouvelle
 rénovation

 agrandissement ou transformation
 un autre projet, à..........................

Surface du terrain

surface de l'emplacement, ....... m x ...... m

Adresse de l'emplacement
Les environs

la maison la plus proche, habitée en permanence, et située
à………..m

Réfectoire et Salles de
séjours

.... jusqu'à présent (nombre) .....Personnes peuvent être ravitaillé
.... dans le futur
.....Personnes peuvent être ravitaillées

Douches

.... jusqu'à présent (nombre)
.... dans le futur
.... jusqu'à présent

Finances

le projet de construction coûte

Dortoirs

..... Lits
..... Lits
..... dans le futur

CHF..............................................

selon devis

financement planifié CHF

financement déjà accordé ferme CHF

Fonds propres existants
Dons et subventions
Crédit de constr. Hypo.
Travaux exécutés par
l'association d'une valeur de

Fonds SMT
Autres ressources à savoir
.....................................
Total
Remarques :

Autorisation de
construire

 est accordée

 pas encore accordeée

Conditions particulières
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Utilisateur

Aujourd'hui

Dans le futur

Estimation de l'occupation

Estimation de l'occupation

Troupes/Groupes



......%



......%

Cours cantonaux



......%



......%

Cours MSdS



......%



......%

Ecoles et Colonies



......%



......%

Autres utilisateurs



......%



......%

.......................................
.......................................
Exploitation

 uniquement en été

 toute l'année

Accès

 peut être atteint par les transports publics.
L'arrêt se situe à ............m du home
 peut être atteint uniquement par transport privé

Description de la
construction

 massif, béton, briques  constr. en bois/constr..par éléments

Courte description des gros
œuvres :

Courte description des
aménagements:

Energie /Traitement des
ordures :

 production de chaleur/d'eau chaude existe
 production de chaleur/d'eau chaude sera installée nouvellement
 des technologies alternatives sont utilisés, soit :

 il existe un concept de traitement des ordures ménagères, soit:

Projet solar support swiss

Questionnaire f 2007

 a été/sera présenté

2

 il ne sera pas présenté

Plans
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Veuillez svp sur cette page copier en grandes lignes les plans du
projet
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Documentation

 copie des l'extrait du cadastre
 les comptes de l'association/les comptes de fonctionnement des 2
derniers années.
 le devis et le budget
 le model de financement
 la liste des mécènes et des donateurs
 le plan de situation
 les plans de construction ou les plans du projet

Présentation

pour qu'une demande de soutien puisse être traitée, le questionnaire et
la documentation annexée doivent être envoyés :
la fin février pour la séance du conseil de la Fondation du mois mars
la fin mai
pour la séance du conseil de la Fondation du mois juin
la fin octobre pour la séance du conseil de la Fondation du mois
novembre

Fondation

www.homes-scouts.ch

Projet Solar

www.jugendsolarprojekt.ch (allemand)

Remarques

Renseignements

Tel.:
E-mail:

Date

Signature:
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