Département de la sécurité, des institutions et du sport
Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport

Formulaire de demande préalable
de garantie aux frais non couverts en cas d’annulation ou de report
sur ordre ultérieur des autorités en raison de l’épidémie de COVID-19
Formulaire à remplir par l'entreprise organisatrice
qui assume la responsabilité globale de la manifestation se déroulant entre le
1er juillet 2021 et le 30 avril 2022
______________________________________________________________

1. Entreprise organisatrice
a/ Personne physique
Nom et prénom :
Date de naissance :
Adresse du domicile :
Nationalité :
Numéro de téléphone :
Adresse électronique :
Numéro AVS1 :
b/ Personne morale
Raison sociale :
Adresse :
Siège :
Numéro de téléphone :
Adresse électronique :
Numéro IDE :
Détention du capital :
2. Type de manifestation :

Publique

Privée

Sport

Culture

Congrès

Autre :

Foires spécialisées

Foires tout public

3. Description de la manifestation :

Formulaire de demande
préalable

1

Figure sur la carte d’assurance-maladie.

Oenotourisme/gastronomie

4. Lieu(x) de la manifestation :
Zone naturelle protégée :

Oui

Utilisation du domaine :

Privé

Non
Communal

Cantonal

5. Justification de la portée supracantonale, à savoir s’adresser à un public ou un cercle de
participants plus large que celui du canton où elles se déroulent (art. 2 al. 4 let. b de
l’ordonnance COVID-19 manifestations publiques) :

6. Durée :
Date(s) et horaire(s):

le

de

à

le

de

à

le

de

à

7. Nombre de personnes prévues (participants, spectateurs, personnel) par jour :
au total :

8. Autorisation cantonale
A joindre à la présente, après avoir obtenu l’autorisation du Département de la sécurité, des
institutions et du sport
9. Recettes budgétisées (offres de restauration et ventes de boissons alcoolisées, billetterie, autres)
et dépenses budgétisées (frais) à détailler de manière précise:

10. Justificatif des contributions publiques budgétisées

11. Justificatif de l’autofinancement

12. Eventuelle décision du canton du siège de l’entreprise organisatrice
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13. Engagement de la/des commune/s (si plusieurs sites concernés) à payer 10% des frais non
couverts (à charge du canton) mais au maximum 10 francs par habitant
Oui

Non

Joindre un justificatif de l’engagement communal/des engagements communaux

14. Confirmation que :
-

Les entrées payantes sont intégralement remboursées en cas
d’annulation

Oui

Non

-

Les assurances et les conventions d’annulation ayant cours dans le
secteur ont été conclues

Oui

Non

-

Surendettement à la date de la dernière clôture des comptes

Oui

Non

-

Il y a été remédié depuis, justificatifs à l’appui

Oui

Non

-

Procédure de faillite, procédure concordataire ou de liquidation en cours

Oui

Non

-

Enquête pénale en cours ou verdict de culpabilité dans le cadre de la
prévention, de la lutte et de la poursuite en matière d’abus en lien avec
les aides financières octroyées au titre du COVID-19

Oui

Non

L’entreprise organisatrice confirme que les renseignements donnés sont conformes à la vérité.
Le présent formulaire est à remettre à l’autorité compétente avant la manifestation mais au plus
tard le 28 février 2022.

Lieu et date :

Annexes :

-

Signature :

Autorisation du DSIS
Explications sur recettes et dépenses budgétisées
Justificatif des contributions publiques budgétisées :
Justificatif de l’autofinancement
Justificatif de l’engagement communal/des engagements communaux
Contrat d'assurance RC et de convention d’annulation
…. (tout autre document nécessaire)
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