SPORTS, MANIFESTATIONS
ET MAINTENANCE
SPORTS

Demande de subvention pour le sport de haut niveau
Pour finaliser votre demande, veuillez nous transmettre l’ensemble des documents par e-mail à sport@nyon.ch
Merci d’insérer comme objet de l’email : Nom du club / subvention de haut niveau

Equipe concernée
Informations
Nom du club
Discipline sportive
Président-e
Equipe concernée
Niveau de compétition

Personne de contact
Informations
Nom/Prénom
Téléphone
Email

Informations générales sur les membres et activités de l’association
Informations
Nombre de membres actifs de plus de 20
ans
Nombre de jeunes âgés de 5 à 20 ans
non-membres et suivant une école de
sport au sein de la société
Nombre d’heures de cours dispensés
annuellement

Communication
En contrepartie de son soutien financier (subventions, tarifs subventionnés des locations d’installations
sportives…), la Ville de Nyon demande aux équipes subventionnées de mettre en avant leur partenariat dans
leur communication.
Outils de communication utilisés en
2020, pour mettre en avant la Ville de
Nyon

Outils de communication prévus en
2021, pour mettre en avant la Ville de
Nyon
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Pièces justificatives
-

Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale
Statuts du club
Organigramme du club
Budget détaillé du club
Comptes et bilan du dernier exercice vérifiés
Dossier de motivation (présentation du club, résumé de l’activité sportive et du système de formation de la
relève, objectifs sportifs et/ou non sportifs)
Programme détaillé des entraînements sur une semaine type
Budget et comptes détaillés de l’équipe pour les saisons 2019, 2020 et 2021 (se référer au modèle
disponible)
Copie de la demande de soutien au Fonds du sport vaudois

Place du Château 5· 1260 Nyon · Tél.: 022 316 46 50 Fax +41 22 316 47 49 · E-mail : sports@nyon.ch

Page 2

