
Sites des associations qui peuvent conseiller et répondre aux questions concernant le budget  :
www.forumculture.ch et/ou www.artos-net.ch

Pour l’engagement d’artistes chorégra-
phiques, vous trouverez des recom-

mandations et des contrats-type sur le site de 
Danse Suisse : 
http://www.dansesuisse.ch

Pour les médiateurs culturels et d’autres 
professionnels, voir sur le site de Médiation 
Culturelle Suisse : 
https://www.kultur-vermittlung.ch

L’usage veut que les frais de dépla-
cement se calculent soit au prix d’un 

trajet en train en 2ème classe et demi-tarif soit 
en voiture au prix du km (0.7/km dans l’admi-
nistration).

L’usage veut que les frais de repas 
soient calculés entre 25 et 27 CHF par 
repas.

MODÈLE BUDGET SUISSE

Activité #1

INTERVENTION

Intervenant

Rémunération
Tarif horaire x nombre 
d’heures 
(charges sociales incluses)

CHF

Frais de déplacement CHF

Frais d’hébergement CHF

Frais de repas CHF

Sous-total intervenant : CHF

AUTRES CHARGES DE L’ACTIVITÉ
Exemples : transport des publics, catering, billetterie...

Intitulé de la ligne CHF

Sous-total autres charges 
de l’activité 1 :

Sous-total de l’activité 1 :

Intitulé de la ligne CHF

CHF

CHF

TOTAL CHARGES DES ACTIVITÉS CHF

CHARGES 
CHARGES PAR ACTIVITÉ



N’hésitez pas à demander des devis 
à plusieurs imprimeries pour les 
comparer.

Coordination

Équipement

Communication

CHF

CHF

CHF

CHF

Impression flyers, brochures, 
programmes spectacle, etc.

Autre ligne #1

CHFAutre ligne #2

CHFAutre ligne #3

CHFAutre ligne #4

AUTRES CHARGES DU PROJET

TOTAL AUTRES CHARGES DU PROJET CHF

TOTAL CHARGES :

Total charges des activités : CHF

Total autres charges du projet : CHF

Total : CHF



Ce sont les fonds ou les prestations 
qu’apporte le porteur du projet.

Communes, cantons, etc.

Fondations, sponsors, etc.

Ou résultat

Direction FATTOUMI/LAMOUREUX
DANSE

Auto-financement

Structure CHF

CHF

Sous-total auto-financement : CHF

Co-financement public

Type de co-financement public CHF

Type de co-financement public CHF

Sous-total co-financement public : CHF

Co-financement privé

Type de co-financement privé : CHF

Type de co-financement privé : CHF

Sous-total co-financement privé : CHF

PRODUITS

Structure 

TOTAL PRODUITS : CHF

ÉQUILIBRAGE DU BUDGET

Total charges : CHF

Total produits : CHF

Total (HT) : CHF

Moteur de recherche général pour la recherche de 
fond : www.promotionculturelle.ch


