Demande de subvention à la Fondation LYRA
Données personelles

Étude

Nom:

Instrument:

Prénom:

Professeur:

Date de
naissance:
Nationalité:

Lieu d'étude:
Pays:

Adresse:
NPA/Lieu:

Date de la dernière demande:
(si applicable)

Pays:
E-mail:
Tél.:

Les documents suivants doivent être joints au formulaire (en copie) :
1. Requête
Motivation et description des études, durée probable, but des études, justification de la
demande
2. CV
3. Passeport / Carte d'identité (avec photo)
4. Attestation d'études
5. 2 lettres de recommandation de professeurs
(une du professeur enseignant)
Actuelles et adressées à la Fondation Lyra et signées du professeur
6. Budget - Dépenses, Revenus
(personnel, soutien des parents, d'autres fondations,....)
Un formulaire "Budget" se trouve sur le site internet www.lyra.ch
7. Situation financière des parents (fiche de salaire et/ou copie d'avis d'imposition)
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Déclaration de confidentialité
Par la présente, je confirme à la Fondation LYRA mon consentement de transmettre, exclusivement
dans le but de rendre public le travail et la concrétisation de l’objectif de la Fondation, mes données
personnelles, nom, prénom, date de naissance, nationalité, adresse et e-mail
-

aux organisateurs de concerts intéressés
de les traiter et conserver au profit de la chronique de la Fondation et de ses propres manifestations,
jusqu’à 10 ans après le dernier contact
de publier sur votre site électronique les photos et les annonces de succès, que je communique à la
Fondation, ainsi que les informations concernant les manifestations réalisées et communiquées par la
LYRA
Oui

Non

Cocher le correspondant

Les informations concernant le traitement de vos données personnelles se trouvent dans notre
protection de données.
La demande dûment remplie et signée est à envoyer par e-mail à :
lyra@vontobel.com

Nom:
Prénom:
Lieu, Date:
Signature:

(en cas de mineur signature du responsable légal)

Requête
Motivation et description des études, durée probable, but des études, justification de la demande.
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