Exigences posées pour le soutien d'événements de parachutisme en Suisse
Conditions préalables
1) L'événement doit être fondamentalement ouvert à tous parachutistes suisses. Exception: les événements
2)

3)
4)

5)

majeurs internationaux tels que Championnats d'Europe, Coupe du monde, WC Series ou Championnats du
monde.
L'événement doit revêtir une importance nationale et interpeller si possible tous les parachutistes suisses
de la discipline respective. Valeur indicative: 80 % de participants titulaires d'une licence suisse. Exception:
les événements majeurs internationaux tels que Championnats d'Europe, Coupe du monde, WC Series ou
Championnats du monde.
Le but de l'événement doit être le développement sportif. Le sport devrait être présenté positivement
contre l'extérieur. Les aspects liés à la sécurité doivent recevoir suffisamment d’attention.
Le soutien n'intervient que dans un but précis, ainsi qu'en rapport direct avec le sport.
Les documents suivants doivent être soumis jusqu'au 30 novembre de l'année précédente au plus tard:
• Annonce publique
• Budget
• Tableau récapitulatif de l'organisation.
Une décision quant à un soutien peut être attendue jusqu'au séminaire de Swiss Skydive (SSD).
SSD ne donne son consentement à une contribution qu'annuellement. La requête doit être soumise à
nouveau tous les ans, pour les événements régulièrement récurrents également.

Attribution des ressources
6) Une fois toutes les conditions préalables remplies, le Comité de Swiss Skydive décide de la hauteur de la
contribution de soutien.
7) 2 semaines au plus tard après l'événement, l'organisateur établit une facture pour Swiss Skydive.

Contre-prestation
8) 2 semaines au plus tard après l'événement, 20 images plus une vidéo de 1 à 3 minutes doivent être

envoyées à SSD. SSD est habilité à utiliser ce matériel iconographique, ainsi que la vidéo, sur son site web et
les médias sociaux, de même que pour d'autres domaines chez Swiss Skydive.
9) Le logo de Swiss Skydive doit figurer bien visiblement sur les supports publicitaires (médias sociaux,
dépliants, etc.).
10) Des Airblades doivent être disposées lors de l'événement lui-même (sont mises à disposition par SSD).
11) Si SSD le souhaite, il doit être possible d'ériger un stand SSD. SSD assure l'encadrement nécessaire à cette
fin.

12) Jusqu'au 30 novembre de l'année de l'événement, un rapport avec une revue et les détails de
l'événement ou de la série d'événements doit être soumis.
Lucerne, Novembre 2018, Swiss Skydive
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Exigences posées pour le soutien d'événements
Nom de l’événement:
Événement unique
Série d'événements
Personne(s) responsable(s) :
Date:
Dates à la série d'événements :
Lieu:
Groupe-cible:

Objectif de l'événement:

Description de l'événement:

Nombre attendu de
participants :
Nombre de sauts prévu :
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