
DEMANDE DE SUBSIDE AU FONDS INALIENABLE "FETE FEDERALE DE GYMNASTIQUE 1978"            

ASSOCIATION / SOCIETE / ASSOC. SPECIALISEE : ..........................................................................……................. PostFinance: ………………………….

NOM du responsable qui signe la demande : ………………………………………………………………………………………. Banque : …………….………………...

Nom de la manifestation / cours / fête : ..................................……….…......................................................................... Agence : .…..........….........…..........

Lieu : ................................................................……................. Date(s) : ……...............…...................………………….

Dépenses Recettes - Rembt.

FINANCES D'INSCRIPTIONS "COMPETITIONS": de la société, groupes, équipes (nombre : …...... à Chf.: .……....)

(exclusivement celles des gymnastes qui ont effectué

les concours sur la base des listes des résultats)

(Prix facturé ou au maximum Chf. 30.- par nuit,

et si petit-déjeuner inclus: + 8,-- par personne) 

(joindre quittances ou factures justificatives)

    (Pt.-déj.: nombre : ………............... à Chf.: .……........)

    (Dîners:  nombre : ………............... à Chf.: .……........)

25,- maximum. (joindre quittances ou factures justificatives)     (Soupers:nombre : ……….............  à Chf.: .……........)

Frais d'organisation des camps et stages en Suisse: (locaux - matériel spécial. etc., exclus transports & activités loisirs)

Frais d'encadrement lors des camps et cours en Suisse et à l'étranger (entraîneur fédéral, romand ou étranger)

FINANCES D'INSCRIPTIONS "FORMATIONS"

COURS DE FORMATION moniteurs, entraîneurs et juges, reconnus par la FSG (exclus: Cours genevois CIAM-FAM-SAM)

Participation financière des gymnastes, juges ou encadrement
                                                                                                              TOTAUX DES DEPENSES & RECETTES

Date : .......................... Signature : .........…….............................…….....                             TOTAL DEFICIT Téléphone du Responsable …………………………..

NB: MERCI D'ETABLIR UNE LISTE RECAPITULATIVE DE VOS MANIFESTATIONS

Les demandes sont à adresser à Mme Astrid HUTTER - Promenade Jean-Traina 13 - 1203 Genève (tél. 0792757454) DELAI 15.10.2018

fgy/ah/26.02.18

     (nombre : ………............... à Chf.: .……........)

petit-déj.: 8,-- ,  repas de midi et  du soir; SANS LES BOISSONS

Frais d'hébergement des gymnastes travaillants et remplaçants, moniteurs et juges                                  

EXERCICE 1.9.2017 - 31.8.2018
DÉLAI D'ENVOI : 15 OCTOBRE 2018

Joindre impérativement l'annonce officielle d'une manifestation ou Cours, les copies des justificatifs, tels que les formulaires d'inscriptions, 

justificatifs de paiements, liste de résultats.  Pour les Cours de formation/Séminaires FSG, etc., une seule demande par Société regroupant 

tous les participant(e)s.

     (nombre : ………............... à Chf.: .……........)

 IBAN:……………………………

Frais de repas non compris dans les cartes de fêtes:

Genres de dépenses ou recettes

FINANCES D'INSCRIPTIONS et/ou cartes de fête des gymnastes travaillants et remplaçants, moniteurs et juges                               

     (nombre : ………............... à Chf.: .……........)

     (nombre : ………............... à Chf.: .……........)

     (nombre : ………............... à Chf.: .……........)

     (nombre : ………............... à Chf.: .……........)


