Demande: Enregistrement ou modification d’une organisation dans J+S
Une organisation peut réaliser des offres J+S (cours et camps) pour les enfants et/ou les jeunes si elle remplit les conditions juridiques
et administre ses offres J+S dans la SPORTdb.

Organisation La direction de l’organisation demande dans J+S

l’enregistrement

la modification

Nom de l’organisation selon les statuts
Siège juridique selon les statuts
Adresse

NPA/Lieu

Site web

Langue

Forme de l’organisation

Allemand

Association sportive

Fédération sportive

Commune

Ecole (école publique, jusqu’au sec. II)

Français

Organisation de jeunesse

Italien
Association régionale

Autres

Pièce justificative de la forme d‘organisation: la demande doit être accompagnée d’une pièce justificative (par ex : statuts, règlement, etc. ...)
attestant la forme de l’organisation au sens de l’article 10 OESp (http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20111821/index.html#a10)

Sport(s) prévu(s)
selon la liste des sports J+S (www.jugendundsport.ch/internet/js/fr/home/sportarten.html)

Nom du responsable
membre du comité, directeur, membre de la direction de l’école ou membre du conseil communal/secrétaire communal

Affiliation à la fédération



Aucune

en cas d’affiliation, pas d’abréviation

 otre organisation n’organise aucune activité
N
selon définition de l’art. 3 al. 3 OPESp.		

Selon l’art. 5 du OESp J+S, les activités sont fondamentalement exercées en Suisse.

Nom* du coach J+S prévu



N° personnel J+S

*Si possible ne pas identique à la personne responsable

Requérant
Nom

Prénom

Téléphone

E-mail

Lieu

Date

Signature (obligatoire)

Versement des subventions Les subventions J+S sont versées exclusivement sur un compte bancaire ou postal suisse de
l’organisateur de l’offre J+S. Ce compte doit toujours être libellé au nom de l’organisation (voir à ce sujet l’art. 62 OPESp). Afin de garantir la transcription correcte des coordonnées du compte, nous vous prions de joindre la copie d’un bulletin de versement.

Annexes (signés)

Statuts de l’organisation, règlement, registre du commerce etc., autres

Bulletin de versement, confirmation de la banque y inclus IBAN
Transmettre le formulaire à: service cantonal J+S/autorité de décision – Processus: Organisation > service cantonal J+S > OFSPO

Canton
Canton

OFSPO

OFSPO
2532 Macolin

L’organisation remplit les conditions légales.
Responsable du dossier

Date

Saisie de l’organisation dans la banque de données.

9. février 2021

Office fédéral du sport OFSPO

