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Spécimen de signature 
pour projets (OTP)

Nom de la 1ère personne autorisée à signer Signature personne autorisée Visa

Neuchâtel, le 

Le formulaire doit être retourné par courrier au Bureau de la comptabilité des fonds de tiers dûment rempli et signé.

Visa

Nom(s) responsable(s) du fonds avec double signature :                           
(double signature utilisée uniquement si les documents envoyés au FDT doivent être signés par deux responsables)

Signature responsableNom 1er responsable du fonds 

Dans le cas ou les personnes précitées sont autorisées à signer des projets en cours, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

N°  OTP Désignation OTP fonds de tiers N°  OTP Désignation OTP fonds de tiers

Nom du fonds / N° de requête FNS :

VisaSignature responsableNom 2ème responsable du fonds (si existant)

Nom(s) de la ou des personnes autorisées à viser les factures créanciers et notes de frais  : 

Version complémentaire (précédents spécimens restent valables) Annule et remplace (précédents spécimens sont annulés)

Nom de la 2ème personne autorisée à signer VisaSignature personne autorisée

VisaSignature personne autoriséeNom de la 3ème personne autorisée à signer

oui non

Champs ci-dessous à cocher obligatoirement :

(à remplir si nouveau projet et à joindre avec le formulaire 
d'ouverture de projet)
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