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SUBVENTIONS SPORTIVES ORDINAIRES ACCORDÉES AUX CLUBS SPORTIFS 

Formulaire de demande de subvention - 2019

Ce formulaire vise à récolter les données nécessaires à l’application du « Règlement municipal relatif aux subventions 

accordées aux clubs sportifs », adopté par la Municipalité le 30 avril 2012. Celui-ci est disponible sur 

www.morges.ch/sport.  

! Ce formulaire A est destiné aux clubs n’ayant pas rempli une demande de subvention en 2018.  

Coordonnées
Club sportif Président·e

Nom du club :  Nom et Prénom :  

Adresse :  Adresse :  

NPA et lieu :  NPA et lieu :  

Téléphone :  Téléphone : 

E-mail :  E-mail :  

Site internet : 

Coordonnées bancaires 
Titulaire du compte :  

Compte IBAN : C H                    

Informations sur le club
Forme juridique du club :     Association à but non lucratif (selon art. 60 et suivants du Code civil suisse) 

 Autre (merci de préciser) : 

Siège de l’association :  Morges 

 Autre (merci de préciser) : 

L’association a-t-elle un but lucratif ?   oui  non 

L’association est-elle ouverte à toutes et à tous ?  oui  non 

Si non, précisez les raisons : 
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Informations sur les activités sportives
Sport(s) et discipline(s) sportive(s) pratiqué(e-s) au sein du club : 

Le but de l’association est le développement d’activités physiques ou sportives :  oui  non 

Si non, précisez son but : 

Votre club participe-t-il à des compétitions ? :  oui  non 

Votre club est-il affilié à une fédération ? :  oui  non 

Si oui, laquelle ou lesquelles : 

Si non, pourquoi :  

Les activités sportives et physiques de votre club se déroulent-elle toutes ou en partie sur le territoire de la Commune 

de Morges ?  oui  non 

Estimation du % des activités se déroulant à Morges :  

Votre club organise-t-il ou participe-t-il à un ou plusieurs des événements suivants ? 

Manifestation sportive gratuite et ouverte au public ?  oui     non, mais souhaité     non 

Sport scolaire facultatif :   oui     non 

Passeport-vacances :  oui    non 

Participation à Morges bouge (bénévoles et/ou stands) :   oui     non, mais souhaité     non 

Participation à la Commission consultative des sports :   oui     non, mais souhaité     non 
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Juniors 

Sont compris ici comme juniors les sportifs âgés de 5 à 20 ans au 31 décembre 2018. Les sportifs doivent être actifs 

(pas de membres passifs par exemple) et pratiquer régulièrement leur sport. 

Selon cette définition, des juniors pratiquent-ils du sport dans votre club ?  oui  non 

Si oui, combien ? 

Si oui, merci de joindre la liste nominative avec date de naissance et lieu de domicile

Moniteurs Jeunesse et Sport (J+S) actifs

Sont compris ici comme moniteurs J+S les personnes détentrices d’un brevet délivré par Jeunesse + Sport en cours de 

validité. Les moniteurs J+S doivent être actifs, donc dispenser régulièrement des cours ou entraînements dans le cadre 

du club. 

Selon cette définition, votre club a-t-il des moniteurs J+S ?  oui  non 

Si oui, combien ? 

Si oui, merci de joindre la liste nominative et copie des brevets

Principes éthiques
 Oui, mon club s’engage à respecter les principes éthiques pour un sport sains dans les domaines suivants : 

prévention des dépendances, des abus sexuels, du dopage, de la violence, du racisme, de l’homophobie et de toute forme 

de discrimination 

 Oui, mon club s’engage à respecter le matériel, les équipements et les infrastructures mises à disposition par la Ville 

de Morges 

Communication
 Oui, mon club s’engage à utiliser, s’il touche une subvention ordinaire, le logo officiel de la Ville de Morges dans 

ses différents supports de communication (affiches, site Internet, programmes). 
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Documents à joindre à la demande

Documents à joindre dans tous les cas 

 Copie des statuts  

 Copie des comptes annuels et du bilan du club 2018 

 Copie du procès-verbal de la dernière Assemblée générale  

Documents à joindre si prétention aux subventions concernées 

 Liste nominative des juniors actifs âgés de 5 à 20 ans, avec dates de naissance et lieux de domicile 

 Liste nominative des moniteurs J+S actifs  

 Copie des diplômes J+S valables 

Procédure

Toutes les demandes doivent être effectuées au moyen du présent formulaire et accompagnées de tous les documents 

exigés. 

L’envoi est à adresser à : 

Email (à privilégier !): sports@morges.ch 

Ville de Morges

Service des sports, bâtiments et environnement 

Déléguée au sport  Tél. 021 823 03 53 

Case postale 288 

Av. de Riond-Bosson 14 

1110 Morges 

Le délai pour l’envoi du présent formulaire est le 31 mars 2019.

Les demandes non datées, non signées ou incomplètes seront renvoyées à l'expéditeur. 

Toutes les informations contenues dans le présent formulaire seront traitées de manière confidentielle. 

Signature

Le-la soussigné-e confirme l’exactitude des indications ci-dessus. 

Lieu et date :       

Signature du-de la Président-e de l’Association :  ..................................................................................................   
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