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FORMULE DE DEMANDE D’UNE BOURSE EN FAVEUR D’UN SPORTIF D’ELITE
Pour faciliter la lecture du présent document, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.

Une bourse est octroyée uniquement aux sportifs d’élite détenteurs d’une carte, en cours de
validité, en sport individuel délivrée par Swiss Olympic (Or – Argent – Bronze – Elite),
domiciliés sur le territoire lausannois depuis au moins un an et membre d’un club lausannois.
Indications sur le sportif d’élite
Nom

Prénom

Rue & N°
NPA & Localité
Je suis domicilié sur le territoire lausannois depuis un an au minimum au moment de la demande de l’aide
oui
non
(Si oui, prière de joindre une attestation de domicile délivrée par le service communal du contrôle des
habitants)
Tél. privé
Tél. mobile

Tél. prof
E-mail

Sport pratiqué
Pour l’année en cours, je suis titulaire d’une carte SWISS OLYMPIC en sport individuel :
Or

argent

bronze

élite

(prière de joindre une copie de la carte SWISS OLYMPIC)

J’appartiens à une association ou à un club sportif lausannois :
Lequel :

oui

non

(prière de produire une licence ou une attestation signée par un dirigeant du club)

Indications sur le mode de paiement de la bourse (payée au sportif d’élite)
Titulaire

N° IBAN du CCP

N° CCP
Nom de la banque

NPA & Localité

Titulaire du compte

N° IBAN

N° clearing de la banque

N° du compte bancaire

=============================================================================================
Remarques éventuelles :
Le document « Subventions et aides dans le domaine sportif » peut être consulté et téléchargé sur le site de la
Ville de Lausanne à l’adresse suivante: www.lausanne.ch/subventions.

En signant cette demande d’octroi de bourse, le sportif d’élite a pris connaissance et accepte les dispositions
réglementaires du document «Subventions et aides dans le domaine sportif» et s’engage à les respecter.
Lieu et date :

Demande reçue le :

Signature :

A LAISSER LIBRE – A REMPLIR PAR LE SERVICE DES SPORTS

Annexes reçues : carte Swiss olympic

oui

non

attestation de domicile

oui

non

La formule de demande remplie doit être retournée au
Service des sports - ch. des Grandes-Roches 10 - Case postale 243 - 1000 Lausanne 18

