
 

 

Mesures cantonales complémentaires aux mesures fédérales 

en vue d’atténuer l’impact économique de la propagation du coronavirus 

 

FONDS CANTONAL DE SOLIDARITÉ COVID-19 

Organisme requérant 

Raison sociale ou nom :    .............................................................................................................................................................. 

Adresse complète :    ..................................................................................................................................................................... 

Personne de contact :    ................................................................................................................................................................. 

N° CHE / N° AVS (pour les raisons individuelles non inscrites au registre du commerce) :    ........................................................................ 

Téléphone :    ................................................................................................................................................................................. 

Courriel :   ...................................................................................................................................................................................... 

 

Motif(s) de l’interruption de l’activité ou des difficultés rencontrées 
 

 Fermeture décidée par le Conseil fédéral 

 Arrêt des compétitions décidé par la fédération nationale sportive 

 Autre(s) :    ........................................................................................................................................................................... 

 

Informations comptables 
 

Chiffre d’affaires annuel effectif 2019 :  .......................................  CHF 

Chiffre d’affaires annuel budgété 2020 :  .......................................  CHF (avant la crise du COVID-19) 

Perte estimée liée au COVID-19 :  .......................................  CHF  du  ............................  au  ............................ 

 ou  ..................................  %  du  ............................  au  ............................ 

 

Motivation de la demande 
 

Expliquez en quoi l’existence économique est compromise à brève échéance et en quoi une aide à fonds perdus pourrait 

permettre de résister à la crise : 
 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 

A joindre également 

 Derniers comptes annuels (même provisoires s’ils ne sont pas encore bouclés) 

 Budget annuel 2020 

 Plan de liquidités (si disponible) 

 Liste des aides financières déjà sollicitées en lien avec la pandémie, avec indication des montants demandés et du stade 

d’avancement, ainsi que la copie des décisions d’indemnités RTH et/ou APG 

 Liste des efforts personnels entrepris (par exemple mesures pour diminuer les frais, utilisation de la réserve) 

 Statuts 

 Coordonnées bancaires/postales 

 
Remarques générales 
Nul n’a droit à l’octroi de l’aide financière et tout recours est exclu. 

Par sa signature, le-la soussigné-e confirme l’exactitude des indications transmises et autorise l’échange d’informations entre les unités de 

l’administration cantonale. 

 

Lieu et date Timbre de l’organisme et signature valable 
 

 

 .......................................................................................................   ..................................................................................................................  

 

 

A envoyer à l’Office des sports, case postale 1476, 2900 Porrrentruy 1 ou à ocs@jura.ch 
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