
Secrétariat

Demande de subventions

Paroisse E-Mail

Personne à 
contacter 

E-Mail

Objet de la 
demande 

Objectif des 
travaux 
(Description brève)

Élément 
déclencheur 
des travaux

sinistre / réparation d'un sinistre 

Mesures de préservation de l'intérieur des bâtiments 

Mesures de préservation de l'extérieur des bâtiments 

Technique des bâtiments

Personne responsable du projet & équipe E-Mail

Compétences (pièces jointes éventuelles

Pour le projet:

Pour l'accréditation: 

Pour le déroulement:

Pour la trésorerie:

Compte à crediter: 

Aides / subventions 

De quel organisation?

Pour quel montant?

Pièces jointes 
(éventuelles)

(pièces jointes éventuelles

Esther Kuhn-Steiner

Tel. 044 261 12 62 
E-Mail pkhvz@bluewin.ch

Pfarrhaus Unterstrass 
Kinkelstrasse 21
CH-8006 Zürich 

Comment retourner cette formulaire?
Notiz
Si, à la fin du formulaire, vous découvrez un bouton « envoyer» vous pouvez le retourner, étant complètement rempli, directement de votre ordinateur à l’expéditeur, en cliquant sur « envoyer ». Dans tous les autres cas, vous enregistrez le formulaire rempli dans un fichier sur votre ordinateur et vous l’expédiez comme annexe d’un email.  Il va de soi que vous pouvez imprimer le formulaire rempli pour l’expédier par poste accompagné des documents complémentaires. Solution conventionnelle : vous imprimez le formulaire vierge, vous le remplissez à la main et vous l’expédiez par poste, accompagné des documents complémentaires. Veuillez, dans tous les cas, garder une copie pour vous. 

Comment remplir cette formulaire?
Notiz
Le formulaire peut être un annexe d’email que vous pouvez ouvrir et remplir si vous disposez d’une version actuelle d’Acrobat Reader (voir bouton à la fin du formulaire « sécuriser/remettre » formulaire). Vous sautez d’un bloc rempli au prochain bloc vide par la touche TAB (tabulateur). Vous pouvez également adresser les blocs directement par la souri, soit pour les remplir ou pour faire des corrections.  Les blocs des textes explicatifs ne sont pas limités en quantité par le format du formulaire, c’est-à-dire, si le bloc semble être complet, vous continuez à écrire. Dans ce cas, les lettres apparaissent plus petit ;ou il faut que le texte complet reste lisible sans avoir besoin de loupe. Pour cocher oui/non, vous cliquez sur le bouton en question.  Ce qui ne vous concerne pas ou n’est pas applicable pour vous: répondez par P/A (pas applicable). Vous pouvez utiliser le formulaire plusieurs fois en effaçant les anciennes données (voir bouton « remettre formulaire ») et vous le trouverez sur notre site  HYPERLINK "http://www.pkhvzh.ch" www.pkhvzh.ch.



Description des travaux / Mesures envisagées

Plan du projet / photos (si demande de permis de construire, p.j. essentielle) 

 CHF/€ Devis

(p.j. éventuelles)  CHF/€ 

 CHF/€ 

 CHF/€ 

 CHF/€ 

 CHF/€ 

 CHF/€ 

Budget total du projet CHF/€ 

Fonds propres CHF/€ Plan de financement

(p.j. éventeuelles) Financement propre au projet CHF/€ 

Participation commune politique CHF/€ 

Participation département / région CHF/€ 

Conservation des monuments historiques CHF/€ 

Fondations / autres organismes

Total des ressources disponibles CHF/€ 

CHF/€ Manque 

Financement total (budget) CHF/€ 

2022 2023 2024 Calendrier 
des travaux Création du dossier

Demandes de devis

Réception et comparaison des devis

Adjudication des travaux

Exécution des travaux

Echéance du paiement

Réception / Fin des travaux

Lieu, date Signature_____________________________ 

(pièces jointes éventuelles

(pièces jointes éventuelles

(pièces 
jointes 
éventuelles)
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