
 

 

Informations à l’attention des participants aux cours des cantons du Jura et de 
Neuchâtel 
Valable à partir du 1er août 2013 
 

Les cantons du Jura et de Neuchâtel paient chaque année des contributions à la 
formation variables. Pour cette raison, ces cantons attendent de verser les 
éventuelles contributions faisant suite à des demandes approuvées après la saison 
de la fréquentation du cours, vers la fin de l’année.  

 

Les demandes de paiement de contributions doivent être soumises auprès de Swiss 
Snowsports avant le début de la formation. Il s’agit alors de communiquer le domicile 
de droit civil. Swiss Snowsports transmet ensuite au canton les noms des 
demandeurs.  
 
Si votre canton débiteur est le canton du Jura ou de Neuchâtel, la procédure de 
demande est la suivante : 
 
1. Inscription au cours 

Inscrivez-vous au cours en ligne et sélectionnez « Canton du Jura » ou « Canton de 
Neuchâtel ». Il vous faudra payer la totalité du prix du cours. 

 
2. Annexes à l’inscription au cours 

Les 

- données sur le domicile de droit civil au début de la formation (attestation de 
domicile), ainsi que les 
- données personnelles bancaires ou bulletin de versement 
 
sont à envoyer dans les meilleurs délais à : 

education@snowsports.ch ou à Swiss Snowsports, Hühnerhubelstrasse 95,  
CH-3123 Belp. 

 
Swiss Snowsports soumettra alors une demande de contribution au canton du Jura 
ou de Neuchâtel. Le canton en question examinera ensuite votre dossier et 
communiquera à Swiss Snowsports s’il a décidé de contribuer à votre formation ou 
non. 

 
3. Versement de la contribution à la formation 

Si le canton du Jura ou de Neuchâtel vous accorde son soutien en matière de 
contribution, vous recevrez, après la saison de la fréquentation du cours, vers la fin 
de l’année, la contribution au cours du canton. Le montant de cette contribution varie 
d’année en année et vous sera versé par l’intermédiaire de Swiss Snowsports (frais 
d’hôtel et d’abonnement non inclus). 
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Swiss Snowsports se tient volontiers à votre disposition pour toute question 
éventuelle. 
 
SWISS SNOWSPORTS 
Education 
Tél. 031 810 41 31 
education@snowsports.ch 


