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Rapport sur l’aide financière accordée par la direction de la 
culture de la Ville de Neuchâtel 
 
 
 

Domaine du projet : 
Arts de la scène : ...........................................  Musique : ....................................................................  
Arts visuels : ...................................................  Socioculturel : .............................................................  
Littérature : .....................................................  Médiation culturelle : ..................................................  
Autre : .............................................................   

Veuillez cocher la case correspondant au domaine de votre requête 

Type de projet : 
Création artistique Festival ou programme de manifestations 
Evénement ou manifestation ponctuelle Autre : .........................................................................  

 
Statut des intervenants du projet : 

Professionnel(s)  nombre  .........  
Émergent(s)  nombre  .........  
Amateur(s), relève, bénévole(s)  nombre  .........  

 Veuillez cocher la case ou les cases correspondant(es) au domaine de votre requête  
Intitulé du projet : 

Organisme 

Association Fondation Société commerciale Particulier Autre : ..................  

Nom : 

N° tél. / fax : 

Courriel : 

Site Internet : 

Responsable du projet 

Nom, prénom : 

Adresse : 

N° tél. / fax : 

Courriel : 
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Rapport du projet  
Quelles étaient les activités prévues ? 

Quels sont les activités qui ont effectivement été réalisées ?  

Quelles personnes et combien ont été touchées par le projet ?  
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Qu’est-ce qui a bien marché ? 

Qu’est-ce qu’il aurait fallu faire autrement ? 

Remarques éventuelles : 

  



Fbg de l’Hôpital 4 ׀ CH-2000 Neuchâtel ׀ T: 032 717 75 02 ׀ F: 032 717 75 03 ׀ www.neuchatelville.ch ׀ culture.vdn@ne.ch 4 

 

 
Comptes* 

 
Charges  Produits 

Salaires personnel 
artistique 
y compris charges sociales 

 Fonds 
propres 
Participations
 apports 

 
 

 

Salaires personnel 
administratif 
y compris charges sociales 

  
Recettes 
Billetterie, etc. 

 

Frais de production 
Décors, costumes, technique, 
etc. 

  
Apports privés 
Sponsors, mécènes 

 

 
Frais d'administration 

  
Sous-total, sans 
subventions 

 

 
Frais de promotion et 
communication 

 Subventions / 
attributions 
(liste complète) 

Demandées Reçues 

 
Autres frais 

  
 1. Confédération   

   
2. Etat de 
Neuchâtel 

  

   
3. Autres 
communes 

  

   
4. Autres   

   
5. 

  

 
Total charges 

  
Total produits 

  

 
Résultat 
Excédent de 

charges/produits 

 

 
*Les comptes peuvent être présentés sous une autre forme, sur un document distinct. 

 
 
 

Date : ................................................................  Signature du répondant : ............................................................. 
 
 
Le rapport doit être remis dès que possible à l’adresse électronique suivante : 
 
 

culture.vdn@ne.ch 
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