
DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
POUR UNE ACTIVITÉ SPORTIVE 

1. INTRODUCTION  

 L’aide financière pour une activité sportive s’adresse aux sportifs résidants à Genthod, débutant des compétitions  
 et dont les frais occasionnés représentent un effort important pour eux ou leur famille. L’obtention de cette aide  
 n’est pas liée à des performances sportives spécifiques mais se fera sur dossier. 

2. DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE   

 2.1 RÈGLES CONCERNANT LE DOSSIER  

  Le dossier doit répondre aux critères suivants:  

  Le dossier doit être remis complet et il ne sera pas échangé de correspondance à son sujet. 

  Le dossier doit être remis avant le 31 août au secrétariat de la mairie. 

  Le dossier ne sera pas retourné à l’expéditeur. Ne mettez pas d’originaux. 

  Le dossier sera détruit après examen de celui-ci. 

  Le dossier n’est valable que pour une demande et peut être redéposé chaque année. 

 2.2 EVALUATION DU DOSSIER   

  Le mode d’évaluation est:  

  Le dossier sera évalué par la commission en charge de l’attribution des aides sportives. 

  L’évaluation par la commission est sans appel et elle ne sera pas commentée. 

  Seule la réponse positive ou négative sera transmise au demandeur avant la fin de l’année. 
  
  L’évaluation par la commission est valable pour une demande. 

  La commission est libre de définir le montant de l’aide accordée au demandeur. 

  La commission peut auditer, si elle le souhaite, le demandeur avant de prendre sa décision. 

 2.3 LETTRE DE MOTIVATION    

  Une lettre de motivation accompagnera le dossier. Cette lettre doit permettre à la commission d’évaluer  
  l’implication du demandeur et de ses proches dans son activité sportive, de comprendre son contexte fami- 
  lial et connaître le montant de l’aide souhaitée.



4. DONNÉES PERSONNELLES  

Nom 

Sexe (M/F)

E-mail

Prénom

Etat civil

Téléphone

Date de naissance 

Profession

Adresse
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5. DONNÉES SPORTIVES  

Sport pratiqué Description succincte de l’activité sportive (ligue, niveau, catégorie, etc)  

Nom du club sportif   

Année de début de la pratique du sport concerné 

Année de début des compétitions 

Nombre, durée et localisation des entraînements hebdomadaires

Commentaire sur les entraînements 

Nombre, fréquence et localisation des compétitions 

Résultats obtenus 

Commentaire sur les compétitions



6. DONNÉES FINANCIÈRES

 6.1 BUDGET  

  Dans cette rubrique, le demandeur doit présenter les coûts occasionnés par son activité sportive. Les justifi- 
  catifs ne sont pas à fournir avec le dossier mais devront être présentés sur demande de la commission 
  d’attribution. Les coûts ci-dessous sont annuels et s’entendent TVA comprise. La colonne «Remarque» 
  permet de décrire très brièvement la nature des coûts si nécessaire.

Un tableau complémentaire détaillant les chiffres des dépenses et des revenus peut être présenté en annexe. 
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DÉPENSES

ENTRAINEMENT

COMPÉTITION

DIVERS

REVENUS

Rubrique

Matériel sportif

Cotisation au club

Entrainement

Déplacement

Autres frais

Matériel sportif

Licence

Déplacement

Inscription

Autres frais

Sponsor

Gains lors des compétitions

Autres subventions

Autres gains

Montant annuel Remarque
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 6.2 SITUATION FINANCIÈRE PERSONNELLE ET/OU FAMILIALE  

  Le demandeur fournira l’avis de taxation fiscal complet le concernant et/ou son répondant légal. Ce  
  document étant confidentiel, il sera remis sous enveloppe fermée et ne sera consulté que par le magistrat en  
  charge du dossier. 

 6.3 AIDE FINANCIÈRE DEMANDÉE  

  Le demandeur indiquera dans sa lettre de motivation le montant de l’aide demandée.

7. DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE  

 Attention: Les documents ne seront pas retournés. Ne pas fournir d’originaux.  

 Lettre de motivation personnelle 

 Avis de taxation fiscal complet sous enveloppe fermée (ne sera consulté que par le magistrat en charge du dossier) 

 Licence sportive 

 Palmarès et/ou relevés des résultats 

 Autres documents

8. ENGAGEMENT MORAL   

 Au cas où une réponse favorable serait apportée au dossier, le bénéficiaire s’engage à promouvoir la commune de 
 Genthod selon ses possibilités et fournira à la commission d’attribution un compte rendu de sa saison sportive.   

9. EXACTITUDE DES INFORMATIONS FOURNIES   

 Le demandeur et/ou son représentant légal certifie par sa signature l’exactitude des informations fournies ci-dessus.     

 Le demandeur    

 
 Le représentant légal

 Lieu et date 
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