
 

www.solidr.ch 
021 508 08 06 
info@solidr.ch 

Coordonnées bancaires : 
N° Compte postal : 15-286900-4 
IBAN : CH56 0900 0000 1528 6900 4 
BIC/SWIFT : POFICHBEXXX 

Nous avons besoin de 
votre soutien ! 

Formulaire de demande d’aide 
Form for requesting aid 

1. Informations principales / Main informations
Nom / Name Prénom / Last name Nationalité / Nationality Marié / Married 

2. Situation familiale / Family situation
Enfants à charge /  
Dependent children 

Autres personnes à charge / 
Other dependents 

Combien / How many ? Qui / Who ? 

3. Adresse du domicile / Home address
Adresse / Address Ville / City NPA / ZIP 

4. Informations de contact / Contact informations
Téléphone / Phone E-mail / Mail Autre contact de confiance / 

Other trusted contact 
(Numéro ou E-mail / Number or Mail) 

5. Détails sur la demande d’aide / Details on the request for aid
Type d’aide / Type of aid Durée de l’aide / Duration of the aid 

Description de votre situation / Description of your situation 

6. Confidentialité / Confidentiality
Rester anonyme pour mes donateurs / Stay anonymous for my donators 

7. Lieu, date, et signature / Place, date, and signature
Lieu / Place Date / Date Signature / Signature 

8. Statut et signature / Status and signature
Statut de la demande / Status of the request Signature Solid’r / Signature Solid’r 

N° de la demande 
N° of the request 

______________ (Ne pas remplir / Don't fill)
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