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Demande de subvention en faveur des jeunes de 5 à 20 ans 
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’e-mail : Nom du club / subvention jeunes 

 
 Données relatives au demandeur 

 
 

 Informations relatives aux jeunes de 5 à 20 ans 

 
 

 Informations générales sur les membres et activités de l’association 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations 

Nom du club  

Personne de contact  

Nom/Prénom  

Prénom  

Email  

Informations 

Nombre de membres actifs de 5 à 20 ans  

Nombre d’heures d’entraînement sur une semaine type 
pour les membres actifs âgés de 5 à 20 ans 

 

Nombre de semaines d’entraînement par année pour 
les membres actifs âgés de 5 à 20 ans 

 

Nombre de moniteurs/entraîneurs pour les jeunes 
membres actifs âgés de 5 à 20 ans, avec une formation 
en cours de validité (J+S, de fédération, etc.) 

 

Montant total payé pour la location de locaux à usage 
sportif à l’extérieur de la ville (ne comprend pas les 
salles de réunion, etc.) 

 

Montant total payé pour des déplacements obligatoires 
afin de s’entraîner à l’extérieur (essence, transports 
publics, etc.) 

 

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 
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 Participation aux activités de la Ville de Nyon 

En contrepartie de son soutien financier (subventions, tarifs subventionnés des locations d’installations 
sportives…), la Ville de Nyon attend des clubs qu’ils participent aux manifestations qu’elle organise (Festival 
des sports, Suisse bouge,…).  

 
 

 Documents à joindre à votre demande 

- 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) 
- Liste nominative des jeunes par ordre alphabétique avec la commune de domicile  
- Programme détaillé des entraînements sur une semaine type 
- Calendrier annuel des entraînements 
- Copie des brevets de formations des moniteurs (J+S, de fédération, etc.) 
- Factures correspondantes à la location des installations d’entraînement à l’extérieur de la Ville de Nyon 
- Factures correspondantes aux frais de déplacements obligatoires afin de s’entraîner à l’extérieur 

 
 

 
 

Informations 

Le club a participé au Festival des sports 
en 2020 

Oui ☐  Non ☐       

Le club participera au prochain Festival 
des Sports 

Oui ☐  Non ☐       

Le club a participé à d’autres 
manifestations pour la Ville de Nyon cette 
année 

Oui ☐  Non ☐       
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