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Formulaire d’inscription 
 

Résidence littéraire à Gênes (Italie) 
 

dans le cadre de la Conférence des villes suisses en matière culturelle (CVSC) 
 
 

  

Monsieur Madame 

Nom :................................................................................................................... 

Prénom : .............................................................................................................. 

Date de naissance : ........................................ Âge : .................................... 

Etat civil : ..................................................... 

Nationalité : .................................................. 

Domicilié(e) à Genève depuis (attestation à fournir) : .............................................. 

Adresse complète : .......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

Téléphone : ......................................... Fax : ................................... 

E-mail : .............................................................................................................. 

Etudes effectuées (libellé /date) : 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

Activités littéraires déployées jusqu’à ce jour: 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 



Résidence littéraire Gênes/Italie, SEC 2013 

 
Avez-vous déjà été le/la bénéficiaire d’un soutien octroyé par le Département de la culture et du sport 
de la Ville de Genève ? 

non, aucun soutien précédemment octroyé 
 

Si oui, le(s)quel(s) ? 

une bourse (préciser laquelle et à quelle date) :................................................ 

un autre soutien (préciser la nature, le montant et la date du soutien) : 

......................................................................................................................... 

Si vous êtes au bénéfice d’une bourse du Service d’allocations d’études (DIP) ou d’une autre instance, 
veuillez en indiquez la nature et le montant :  

......................................................................................................................... 

Sur quel revenu avez-vous été imposé(e) l’an dernier ? Frs..................................... 

Vos parents subviennent-ils à vos besoins ? oui non 
Si oui, dans quelle mesure ? 

......................................................................................................................... 
 
 

Je souhaite présenter ma candidature pour l’attribution d’une résidence littéraire à la Via Peschiera 21, 

Gênes (Italie), du 2 décembre 2013 au 27 février 2014.  
 
.......................................................................................................................... 

En conformité avec les conditions générales de participation, je joins au présent formulaire : 

 une lettre de motivation 

 un curriculum vitae 

 un dossier présentant une vue d’ensemble de mes travaux littéraires 

 les éventuelles publications parues sur mon travail  

 un descriptif du projet que je souhaite réaliser pendant mon séjour 

 une attestation de résidence (document à obtenir auprès de l’Office cantonal de la population, route 

de Chancy 88, 1213 Onex (voir leur site internet à l’adresse suivante : 

http://www.geneve.ch/ocp/questions-frequentes.html#Q7 ). 

 

Attention : une photocopie du permis d’établissement ou de la carte de vote ne suffit pas, elle ne permet pas de vérifier les deux 
ans de présence continue à Genève 

 
 
 

Je, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des informations et conditions générales de 
participation annexées. Je m’engage à respecter les préavis et les décisions que prendront le jury et la 
Ville de Genève. 
 
 
Lieu et date : .......................................... Signature : ...................................... 

 

Adresse où faire parvenir les documents, sous forme dactylographiée, 

au plus tard le lundi 10 juin 2013 (le timbre de la poste faisant foi) : 
 

Département de la culture et du sport de la Ville de Genève  

Service culturel 
Livre & édition 

« Résidence littéraire – Gênes » 
Route de Malagnou 17 - Case postale 10 

1211 Genève 17 

http://www.geneve.ch/ocp/questions-frequentes.html#Q7

