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AIDE-MÉMOIRE 

CONCLUSION DU CONTRAT 

 

 
PROCÉDURE ET DÉROULEMENT 

Avant l’entretien contractuel, élaborez une proposition de contrat de soutien sur la base du projet approuvé, 
ainsi qu’une proposition de présentation du projet sur le site web. Dans le contrat de soutien, citez des 
mesures concrètes pour remplir les conditions de soutien dont le conseil de fondation a fait part dans la 
lettre d’approbation. 

 

1.1 PROJET DE CONTRAT DE SOUTIEN 
Téléchargez le formulaire du contrat de soutien pour le champ d’activité concerné.  

Sur cette base, élaborez une proposition de contrat en adaptant les zones marquées en gris. 
 

1.2 PROPOSITION DE TEXTE POUR LA PRÉSENTATION DE VOTRE PROJET SUR LE SITE WEB DE GRS 
Les projets approuvés par GRS sont présentés au début du projet sur le site web de la fondation. Cette 
présentation est mise à jour au terme de chaque étape. 

Rédigez une proposition de texte au format Word conformément à la «Fiche explicative présentation web», en 
vous inspirant des présentations déjà disponibles. 

 
2. ENTRETIEN CONTRACTUEL 
Envoyez vos propositions de contrat de soutien et de présentation sur le site web accompagnées de vos 
suggestions de rendez-vous pour l’entretien téléphonique par e-mail à Jacqueline Grollimund (controlling de 
projets).  

L’entretien contractuel a lieu avec la direction de GRS. Il sert à la finalisation des documents et à la clarification 
des questions concernant le déroulement du projet.  

 
3. APPROBATION DU CONTRAT DE SOUTIEN ET DE LA PRÉSENTATION WEB 
Une fois les documents corrigés en fonction de l’entretien (contrat de soutien et présentation web), veuillez les 
transmettre pour examen final à jacqueline.grollimund@grstiftung.ch 

Après leur approbation par GRS, veuillez renvoyer un exemplaire du contrat dûment signés sous forme élec- 
tronique (PDF). GRS vous enverra ensuite un exemplaire du contrat contresigné pour votre dossier, ainsi que le 
lien internet vers la publication de votre présentation du projet. 

Vous pourrez ensuite émettre la facture pour la première tranche de financement conformément à la 
planification du projet figurant dans le contrat de soutien et l’envoyer par e-mail à Jacqueline Grollimund. 
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