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Formulaire de demande subvention pour les sociétés locales 
 
 
 

1. Données de base de la société locale 
 
Nom de la société:  ……………………………………………………………. Année de fondation : ………………………….. 
 
Président Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Vice-Président  Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Secrétaire  Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Trésorier  Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………... 
Coordonnées IBAN  ................................................................................................................  
 

2. Description de l’activité …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………... 

 
3. Membres et effectif 

 
Membres actifs (dès l’année des 19 ans): 
Nombre total: ………….. dont nombre de domiciliés à Val-d’Illiez : ………….. 

Cotisation annuelle :  Oui □ Non □ CHF : ………….. 
Autres frais à charge du membre : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Membres actifs juniors (de 0 à 18 ans): 
Nombre total: ………….. dont nombre de domiciliés à Val-d’Illiez : ………….. 

Cotisation annuelle :  Oui □ Non □ CHF : ………….. 
Autres frais à charge du membre : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Membres passifs ou autres: 
Nombre total: ………….. dont nombre de domiciliés à Val-d’Illiez : ………….. 

Cotisation annuelle :  Oui □ Non □ CHF : ………….. 
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4. Activités et besoins annuels 
 

Type d’activité 
Entraînement, répétition, sortie, 
animation… 

Fréquence 
Hebdomadaire, mensuel, annuel… 

Type d’infrastructure nécessaire 
Salle polyvalente, etc… 

   

   

   

   

   

   

   

 
5. Situation financière de la société 

 
La société joint à sa demande les derniers comptes bouclés et le budget pour l’année à venir avec les principales 
sources de revenus (cotisations, manifestations, subventions….) et les principales dépenses (frais fixes, indemnités, 
salaires, locations…). 
 
Lieu et date : …………………………………………………….. 
 
 
Signature du Président de la société : …………………………………………………….. 
 
Signature du Trésorier de la société : …………………………………………………….. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A remplir par la Commune de Val-d’Illiez 
 
Demande reçue à l’administration communale le :  ……………………………………………………..  
 
Préavis de la Commission Culture, Loisirs & Culte □ Accordé 
 □ Refusé, préciser le motif : ……………………………………………….. 
        ………………………………………………………………………………………… 
 
Signature du Conseiller en charge de la Culture, Loisirs & Culte : …………………………..……………………………………… 
 
Décision du Conseil Communal  □ Accordé 
 □ Refusé 
 
Date, signature du Président de la Commune :  ...................................................................................................  


