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Règlement et demande de subvention - Fonds de cas de rigueur 
Les coûts pour les activités de sports de neige dans les écoles sont généralement pris en charge, par les 
communes / écoles et par les parents. Compte tenu de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF) du 7.12.2017 sur la 
participation financière maximale des parents aux activités scolaires obligatoires, les recettes des proportions 
adéquates devraient provenir des écoles communales, des parents et de la caisse de classe. 

Le fonds de cas de rigueur doit apporter un soutien subsidiaire aux : 

Ecoles primaires qui se situent dans des communes à faible capacité financière ne pouvant pas organiser de 
camps pour des raisons budgétaires ou bien qui, pour des raisons spécifiques, ne disposent pas d’un budget 
suffisant pour mettre en place un camp ou une journée de sports de neige. 

1. Ayants-droits 

1. Critères 

Chaque demande est évaluée individuellement et le soutien potentiel est décidé par l'Initiative sports de neige 
Suisse. Lors de l'évaluation, le besoin et la durabilité, c’est-à-dire l'engagement à une promotion à long terme des 
activités de sports de neige à l'école, sont les critères essentiels. 

1. Écoles primaires suisses 
2. Activités de sports de neige sur une base obligatoire ou volontaire (ski, snowboard, ski de fond) 
3. Besoins : Présenter un budget détaillé, décrire le budget général de l’école et quantifier / justifier le déficit. 
4. Durabilité : Désigner dans quel contexte global se situent les activités de sports de neige à soutenir dans 
 votre école et comment les activités de sports de neige futures seront organisées et financées. 
5. Participation de la communauté scolaire et de la classe : La participation financière de la 
 communauté / école doit être fournie et confirmée par écrit. La ou les classes elles-mêmes doivent  également 
 participer activement au financement de l'activité de sports de neige (campagnes de collecte de fonds). 

2. Demande et processus 

Les demandes entrantes doivent être soumises au minimum 2 mois avant le début de l'activité de sports de 
neige. Par la suite, la demande sera examinée en fonction des critères mentionnés. 

1. Remplir / envoyer le formulaire de demande (inclure les pièces jointes) 
2. Évaluation (évaluation des critères, optimisation du budget activement) 
3. Proposition du bureau au Comité du Fonds (décision du Comité du Fonds) 
4. Communication de la décision à la personne de contact (direction de l'école) 
5. Versement de la subvention 

3. Décision concernant la demande 

La décision sera communiquée par écrit au demandeur dans les 10 jours ouvrables suivant le traitement et 
expliquée brièvement. La décision est définitive. 

3.1.1. Versement 
Le budget de l’école et la contribution parentale fixée par la commune / l’école par camp / journée, sont pris en 
compte dans le calcul de la subvention. Le montant sera si possible versé à l'école avant le début de l'activité de 
sports de neige. 

3.1.2. Droit aux prestations 
Toutes les demandes de soutien financier sont traitées selon le principe "premier arrivé, premier servi". Une fois 
que les ressources financières du fonds sont épuisées, toutes les demandes entrantes sont rejetées. Une 
demande pour une même activité de sports de neige ne peut en principe être soumise qu'une seule fois. 

Il n'existe aucun droit de soutien d’aucune sorte. 
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Demande de subvention - Fonds de cas de rigueur 

 
Détails sur la journée ou camp de sports de neige 
 
Journée de sports de neige ¨ Camp de sports de neige sans J + S ¨ 
   avec J + S ¨ 
 
Offre GoSnow réservée ¨ oui ¨ non 
 
Organisateur (école) 
 
Lieu 
(Pour les camps merci de préciser également le nom du logement) 

 
Date Nombre de participants (y.c. moniteurs/accompagnants) 
(Jour ou période) 
 
Descriptif 
(Motivation, besoins et objectifs à long terme de l'école concernant les activités de sports de neige) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesures d’optimisation pour les futures activités de sports de neige 
Que fait l’école / la commune / la classe pour que les futures activités de sports de neige soient financièrement 
viables ? 
 
 
 
 
 
 
Personne de contact/école (direction scolaire) 
 
Prénom Nom 
 
Adresse de l’école Code postal, ville 
 
Téléphone / Natel E-mail 
 
 
Remarque  
 
 
Date Signature 
 (Direction scolaire) 
 

 

«Jeunesse + Sport» promeut 

les camps de sports de neige 

pour les écoles ! Les écoles 

perçoivent 16 francs par jour et 

par enfant grâce au programme 

fédéral. Votre camp est-il 
enregistré sur J+S ? 

www.gosnow.ch/fr/jeunessee

tsport/ 
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Budget  
 
Recettes  Dépenses 
 
Subventions commune/école _________________________ Transport (aller / retour) _____________________ 
 
Contributions parentales _____________________________ Hébergement ______________________________ 
 
Contribution de classe ______________________________ Restauration _______________________________ 
 
Autres ___________________________________________  Location de matériel ________________________ 
 
       Abonnement remontées _____________________ 
        
       Moniteurs (indemnités) ______________________ 
 

Autres ____________________________________ 
   
     
     
 
 
 

 

 

 
Somme des recettes _____________________ Somme des dépenses __________________ 

 
Subvention demandée _____________________________________________________ 

 
 
 
Annexe 

¨ Règlement scolaire et communal (concernant les camps, journées et finances) 
 

¨ Décisions communales (concernant la contribution et le budget pour l'activité prévue) 
 

¨ ______________________________________________________________________ 

 

En signant et en soumettant la demande, vous déclarez avoir lu le règlement du fonds et en accepter le contenu. 
Le bureau de l'Initiative sports de neige Suisse se réserve le droit de demander des informations supplémentaires 
concernant votre dossier. Une demande ne donne lieu à aucun droit à un soutien financier. Les décisions du 
Comité du Fonds ne sont pas contestables. 

 
 
Envoyer le formulaire à : 
 
info@gosnow.ch ou par voie postale à l’Initiative sports de neige Suisse, Finkenhubelweg 11, 3012 Berne 

Connaissez-vous le ticket de transport public 

GoSnow ? Les écoles peuvent se rendre et revenir 

d'un camp de sports de neige partout en Suisse 

pour seulement 10 CHF par personne. 

→ www.gosnow.ch/fr/en-transports-publics-

vers-votre-camp-de-sport-de-neige/ 
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