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FORMULAIRE – SUBVENTIONS SPORTIVES EXTRAORDINAIRES 

1. Identification du demandeur

Nom du club 

Sport(s) pratiqué(s) 

Statut juridique 
 Association  
 Autre : _____________ 

Adresse 

Nom, prénom du Président 

Adresse e-mail 

Nom, prénom de la personne 
responsable du dossier / personne 
de contact 

Fonction 

Téléphone 

Adresse e-mail 

Coordonnées bancaires  
Titulaire du compte :  

Compte 
IBAN : 

C H                    

2. Projet  

Type de projet : Dénomination : 

  Manifestation sportive 

  Matériel 

  Sportif d’élite 

  Projet sportif ponctuel 

Description du projet (résumé en 5 lignes de la description complète annexée) 

Date de démarrage du projet :
Durée estimée du projet :
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3. Renseignements économiques 
Coût global du projet :  CHF       

Montant souhaité :  CHF       

Liste des autres financements prévus :
Soutien financier par :       Pour un montant de :        Etat : 

Acquis En cours

CHF       

CHF       

CHF       

Participation du club (autofinancement, réserves, recettes liées au projet, etc) : 

CHF       
CHF       

4. Annexes à joindre au questionnaire 
Manifestations 

sportives 
Matériel Sportifs 

d’élite 
Projets sportifs 

ponctuel 
1. Description détaillée du 
projet 
2. Budget détaillé du projet et 
du plan de financement 
3. Copie des CV ou des 
résultats obtenus  
4. Copie de la Swiss Olympic 
Card ou équivalent 

5. Coûts d’une saison sportive 

6. Copie des devis et/ou 
factures Si pertinent 

 Toutes les informations contenues dans ce formulaire et dans les annexes sont exactes 

 Nous nous engageons à respecter les principes éthiques pour un sport sain 

 Nous nous engageons à utiliser l’éventuel soutien financier obtenu pour l’affectation 
demandée, et mettrons à disposition le compte rendu de l’activité, ainsi que les justificatifs 
nécessaires 

Lieu et date :  Signature du demandeur (club) : 

Signature du sportif ou de son représentant légal : 
(uniquement pour soutien aux sportifs d’élite)
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