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Demande de subvention – Pandémie Covid 19 

Relance des activités des milieux associatifs nyonnais et manifestations 
culturelles, sportifs et sociaux 

 

1. Domaine 

 
  Culturel  Sportif  Social 
 

2. Demandeur 

 Personne morale  

(association, fondation, etc.) : 

 

Raison sociale / nom :  

      

Statut juridique : 

      

Date de constitution : 

      

Adresse :  

      

Téléphone : 

      

Courriel :  

      

Site internet : 

      

 Personne physique  

(indépendant·e) : 

 

Nom :  

      

Prénom : 

      

 

 

Adresse :  

      

Téléphone : 

      

Courriel :  

      

Site internet :  

      

3. Coordonnées bancaires ou postales du demandeur 

IBAN :       CCP :       

 

Titulaire du compte :       

4. Répondant·e administratif·ve de la requête :  
Le·la répondant·e est la 
personne qui assume la 
responsabilité de la gestion 
administrative et financière de 
la requête. 

Nom, prénom :       

Fonction :       

N° de téléphone :       

Adresse :       

Courriel :       
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5. Aides étatiques déposées 

 
 
- Demande RHT déposée :  oui  non 

 
 Montant octroyé : CHF       
 
 
 
- Demande au Canton de Vaud ou/et à la Confédération déposée :  oui  non 

 
 Montant octroyé : CHF       
 

6.  Difficultés rencontrées en lien avec la pandémie 
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7. Montant demandé  

 
Montant souhaité : CHF       
 
Justifications, actions envisagées pour la relance :  
 
      
 
 
 

8. Le dossier comportera 

 
 Le présent formulaire  
 Lettre de motivation 
 Compte d’exploitation et bilan vérifiés de l’année précédente 
 Situation financière à ce jour et projection au 31.12.2020 
 Statuts de l’organisme 
 Pour les indépendants : preuve de l’affiliation à l’AVS 
 Décisions d’octroi d’aides (cantonales, fédérales, RHT) 

 
 
Merci d’adresser votre demande pour le domaine : 
 

- Culturel : culture@nyon.ch  
- Sportif : sports@nyon.ch  
- Social : cohesionsociale@nyon.ch 

 

Votre dossier sera examiné par le service communal concerné et le Service des finances ; La 
Municipalité de Nyon statuera sur votre demande dans les meilleurs délais. 
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