
 
 
 

Candidature pour le projet K 
 

1. Antécédents personnels 
 
Nom, prénom:  ……………………………………………………………………. 

Rue, NPA, lie:  ……………………………………………………………………. 

No téléphone / email: ……………………………………………………………………. 

Date de naissance:  ……………………………………………………………………. 

École / profession  ……………………………………………………………………. 

 

 

2. Informations sur la situation financière 
 
Situation financière de la/des personne/s assurant l'entretien de la famille: 
 
 2019 2020 2021 

(estimation honnête) 

Revenue brut    
Revenue imposable    
Fortune imposable    

 
Si plusieurs personnes ont des revenus, tous les revenus doivent être indiqués et tous 

les avis d'imposition définitifs doivent être joints. 

 

Combien de personnes vivent des ressources indiquées ci-devant? 

  Nombre d'adultes : ..................................... 

  Nombre d'adolescents de moins de 16 ans sans salaire ..................................... 
  Nombre d'adolescents de plus de 16 ans, avec salaire ..................................... 

  Nombre d'enfants de moins de 16 ans ..................................... 

  Total    ..................................... 
  
 

Y a-t-il des remarques particulières sur la situation financière ou une situation familiale 
particulière qui sont pertinentes en relation avec les finances (par exemple, autre soutien 
ou pension alimentaire) ? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 



 
 
 
 
Par ma signature, je confirme avoir lu les conditions du projet K` ci-dessous et les 
accepter dans leur intégralité. 
 
Lieu, date: 
 
.......................................................   
 
Signature du demandeur/de la demandeuse et / ou du responsable légal : 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

Annexes:  

Les documents suivants doivent être joints à la candidature. Les candidatures 
incomplètes ne seront pas prises en compte et seront automatiquement classées sans 
suite pour des raisons de capacité :  

 Dernier avis d'imposition définitif (en cas de plusieurs revenus : tous les avis 
d'imposition) 

 Lettre de motivation du participant concerné. 
 

Envoi: 

Veuillez envoyer les documents complets à project.k@jamboree.ch, la date limite d'envoi est le  
10 janvier 2022 (les candidatures reçues après cette date ne seront pas prises en compte). 
 

 

 

Conditions de participation:  

 Ces données seront traitées de manière confidentielle. Seuls le comité directeur du 
MoJaVe et les deux chefs de délégation ont accès à ces données. Aucune autre 
personne n'a accès aux données personnelles du candidat. Par ma candidature, 

l'accès à mes données est accordé à ces personnes. 

 Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en compte. Pour des raisons de 
capacité, aucune demande de précision ne sera faite. 

 La date limite de candidature est le 10 janvier 2022. 

 La candidature pour le projet K est ouverte à tous les membres du Mouvement 
Scout de Suisse qui remplissent les conditions de participation au Jamboree.  

 Même si tu es déjà inscrit au Jamboree, tu peux poser ta candidature au projet K. 
Si tu obtiens une place, tes frais de participation seront facturés en conséquence. 

 La décision d'attribution est contraignante et ne peut pas être contestée. 

 Tous les participants seront informés après l'attribution s'ils obtiennent ou non une 
place dans le projet. 

 Aucune information sur les gagnants n'est donnée à des tiers et les noms des 
gagnants ne sont pas publiés pour des raisons de protection de la personnalité. 

 La voie juridique est exclue dans tous les cas. 


