
Yverdon-les-Bains Durable 
Service Culture et Durabilité 
Place de l’Ancienne-Poste 4 
Case postale 217 
CH-1401 Yverdon-les-Bains 
 

 

Formulaire de demande de subvention communale

CONSEIL PERSONNALISÉ

 

 Signature au verso 
 

A retourner avant le début de l’action 

Seules les demandes complètes, datées, signées et munies de tous les documents exigés sont prises en considération. 

Informations générales 
 

Société :  
Nom, Prénom :  

Adresse :  

NPA/Lieu  

Téléphone :  

E-mail :  

  

Données du projet  

 

 

Type d’espace 
m2 ou m 

linéaires 
Description et commentaires 

Espace vert 

 

 

 

Espace perméable 
(gravier, dalles) 

 

 

 

Haie, bordure 

 

 

 

Autre 

 

 

 

Votre motivation : 
  

  

 

 

Documents à joindre à la demande de subvention communale 

• Fournir un plan de votre extérieur et indiquer la zone sur laquelle vous aimeriez un conseil. 
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1. Objectifs 

Conformément au but du règlement du Fonds communal pour le développement durable, cette subvention a 
pour objectif de favoriser la durabilité auprès des habitant·e·s et des entreprises. 

2. Conditions d’octroi 

La personne ou l’entreprise bénéficiaire remplit les conditions suivantes : 

Être établi·e sur la commune et y payer sa facture d’électricité. 

 

3. Coût, subvention et condition de payement 

Pour bénéficier des conseils personnalisés d’un·e biologiste, Fr. 50.- vous sont demandés lors de la visite. 
La subvention de la Ville d’Yverdon-les-Bains couvre le coût restant. 

La subvention est valable uniquement si la visite est effectuée dans l’année qui suit la décision d’octroi de la 
subvention. 

4. Recommandations 

- La personne bénéficiaire est invitée à faire participer son voisinage, les copropriétaires et/ou ami·e·s à la 
rencontre.  

- Merci de nous fournir le nombre et noms des personnes qui y participeront : 

Nb Nom Prénom Adresse email 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

5. Procédure 

  Retourner ce formulaire, dûment rempli, signé, daté et les éventuels documents exigés avant le 
début de l’action à Yverdon-les-Bains Durable. 

  à Yverdon-les-Bains Durable vérifie que la demande remplit les conditions d’octroi de la subvention, 
communique sa décision par écrit à la personne bénéficiaire et organise une visite par un·e biologiste. 

 

Je confirme l'exactitude des indications ainsi que le respect des conditions ci-dessus. 

Lieu et date : Signature de la personne 
bénéficiaire : 


