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MESSAGE DU FONDS DU SPORT CONCERNANT LES DEMANDES DE SUBVENTION

De : administration@aideausport.ch

Objet :  Fonds du sport du canton de Genève - Ouverture de la soumission des demandes de soutien 
pour l’année 2019 

Chers représentants de club ou d'organisation sportive,
Chers sportives et sportifs, 

Vous recevez ce message car vous avez été soutenu ces dernières années par le Fonds cantonal de l'aide au 
sport.

… Dès maintenant vous pouvez soumettre la demande de soutien définitive pour 2019, rendez-vous sur :

www.fondsdusport.ch

 Si vous avez déjà enregistré votre demande 2019 :
Connectez-vous à votre compte existant pour ré-ouvrir votre demande non soumise. Si vous 
complétez ou modifiez des données, il est important de cliquer d'abord sur 'enregistrer' avant de 
'soumettre'. 
Il vous sera dès lors automatiquement demandé de mettre à jour et enregistrer les données de votre 
profil (coordonnées personnelles ou de l'organisation, adresse, téléphone,etc.).  
Puis, dans le menu 'Mon compte - Accueil', retournez sur la demande non soumise. Vous pouvez 
maintenant la soumettre.

 Si vous n'avez pas encore enregistré de demande pour 2019: 
Connectez-vous à votre compte existant et cliquez sur 'nouvelle demande' 
Il vous sera automatiquement demandé de mettre à jour et enregistrer les données de votre profil 
(coordonnées personnelles ou de l'organisation, adresse, téléphone,etc.).  
Cliquez ensuite sur le menu 'Mes demandes - Nouvelle demande', choisissez le bon type de demande 
et complétez les champs requis avant de cliquer sur 'soumettre'

En fin de processus de soumission de la demande, un accusé de réception vous est transmis par email, 
indiquant le numéro de demande qui vous est attribué. 
Vous pourrez dès lors la suivre en ligne.

Dernier délai de soumission : jeudi 28 février 2019

En cas de questions, une permanence téléphonique est ouverte au numéro 022 327 94 60 
Horaires:  lundi et mardi de 14h00 à 17h00
jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Vous pouvez également nous contacter par courrier électronique à l’adresse administration@aideausport.ch.

Nous vous remercions de votre engagement pour le sport genevois et vous adressons nos meilleures 
salutations.

Ce message vous est adressé car vous avez bénéficié d'un soutien du Fonds du sport, si vous ne désirez plus 
recevoir de messages, vous pouvez l'indiquer par retour d'email.

Fonds du Sport du Canton de Genève  
Chemin de Conches 4  
1231 Conches  

www.fondsdusport.ch


