Possibilités de soutien aux clubs sportifs
Fondation pour le développement du sport

Délai : 31.08.

(montant total alloué : env. CHF 100'000)
Conditions / Forme de la demande :
1. Le candidat adresse une demande écrite et motivée à la Fondation via le Greffe municipal, Place
du Château 3, CP 1112, 1260 Nyon 1. Son dossier doit comprendre les éléments suivants:
2. Nom et coordonnées ; - Pour les personnes physiques, leur date de naissance ; Pour les
personnes morales, une copie de leurs statuts
3. Présentation et description du projet
4. Plan financier
5. Parrainage pour les personnes physiques par une personnalité du sport en question ou,
6. Pour les personnes morales, attestation de la fédération nationale.

Service des Sports de la Ville de Nyon
Subventions sports haut niveau

Délai : 01.09.

(montant total alloué : CHF 200'000)
Conditions / Forme de la demande :
1. pratiquer un sport collectif ;
ère
ème
2. avoir une équipe évoluant en ligue nationale A ou B, 1 ou 2
division (ou dénomination
équivalente) ;
3. déposer une demande motivée sous forme d’un dossier, accompagné du formulaire « demande de
soutien financier – sport de haut niveau nyonnais », ainsi que du budget détaillé du club pour la
prochaine saison avec l’ensemble des dépenses et des recettes, les comptes et bilan révisés du
dernier exercice ;
4. avoir déposé au préalable, une demande de soutien financier auprès du Fonds du sport vaudois.
A noter que le soutien ne pourra par contre pas dépasser le 50% des besoins financiers de l’équipe et
sera fixé au maximum à CHF 50'000.-.

Service des Sports de la Ville de Nyon
Demande de subventions pour les jeunes de 5-20 ans

Délai : 30.10.

(montant total alloué : CHF 300'000)
Remplir, DANS LES DELAIS, le questionnaire envoyé par le service des sports de la ville aux présidents
de club.

Conseil Régional

Délai : 31.03 + 30.09.

Soutien aux manifestations sportives, aux athlètes de haut niveau ou à des instituions qui mènent des
activités de sensibilisation ou de formation. Formulaires à télécharger et conditions sur
www.regionyonsports.ch/soutiens

Fond du sport vaudois

Délai : toute l’année

Soutien pour du matériel, des manifestations ou des sportifs d’élite.
(mais min. 1 mois avant la
Formulaire et conditions sur www.fondsdusportvaudois.ch
manifestation ou achat du matériel)

Edward Lifesciences

Délai : 31.03.

Soutien aux jeunes de moins de 20 qui exercent des sports minoritaires ou les sportifs de plus de 60 ans.
Formulaire et conditions sur www.edwards.com/fr/boursesportive
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