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Demande de subside pour camp / voyage 
(remplir un formulaire par élève) 

 
Informations générales 

Nom et prénom de l’élève : ............................................    Classe : ........................................ 

Lieu du camp : .................................................................    Date du camp : ............................ 

N° de la facture : ……………………..………………..……………….. 
 
Demande 
 
Quel type d'aide souhaitez-vous obtenir ? 
 
 Paiement échelonné en 2 tranches 
 
 Aide financière 
 
 
Une aide financière peut être accordée aux familles sur demande et sous condition. Le barème qui 
dépend du revenu déterminant du ménage est comme suit : 
 
Revenu déterminant compris entre CHF 0.- 3'001.-  3'501.-  4'001.-  4'501.-  
et CHF 3'000.-  3'500.-  4'000.-  4'500.-  et plus  
Part communale 100% 75% 50% 25% 0% 
Part parentale 0% 25% 50% 75% 100% 

 
 
Le revenu déterminant de la famille tel que défini par la Municipalité comprend, sur la base des 
justificatifs des trois derniers mois précédant la demande, le salaire net des charges sociales à la charge 
de l’employé, y compris la part du treizième salaire au pro rata, les allocations familiales, les 
éventuelles rentes, indemnités, pensions alimentaires ainsi que les aides sociales. 

La Municipalité se réserve le droit de demander tout complément d’informations et de procéder à des 
contrôles du revenu déterminant, ultérieurement à la décision d’octroi. 

  



Détermination du revenu de la famille  

(A compléter uniquement en cas de demande d'aide financière) 
 
 Parent 1 Parent 2 
 
Employeur 1 
Salaire mensuel net …………………………………………………….. ………………………………………………………. 

Bénéficiez-vous d’un treizième salaire ? oui  non  
 
Employeur 2 
Salaire mensuel net …………………………………………………….. ……………………………………………………… 
Bénéficiez-vous d’un treizième salaire ? oui  non  
 
Allocations familiales …………………………………………………….. ……………………………………………………… 

 
Rente / pension* …………………………………………………….. ……………………………………………………… 

Veuillez indiquer la nature 

 
Rente / pension* …………………………………………………….. ……………………………………………………… 

Veuillez indiquer la nature 

 
Autres revenus …………………………………………………….. ……………………………………………………… 

Veuillez indiquer la nature 

 
Total par parent …………………………………………………….. ……………………………………………………… 

 
Revenu déterminant de la famille  ……………………………………………………… 

 
 
* Rente AVS, AI, LPP ou autres rentes, revenu d’insertion, prestations complémentaires ou autre forme 
d’aide sociale, pension alimentaire, indemnités de chômage, etc… 
 

 
Documents justificatifs à joindre à votre demande : 
- Décomptes de salaire ou de rente des 3 derniers mois 
- Tout document permettant de justifier vos autres revenus 

 
Veuillez retourner ce formulaire au Service des finances de la Ville de Gland. 

Seules les demandes accompagnées des justificatifs seront prises en considération. 
 

 
Je certifie, par ma signature, l’intégralité et l’exactitude des informations données et des justificatifs 
annexés à la présente demande. 

 Parent 1 
 

Parent 2 

Signature(s)  

 

 
 


