Concerne : Fonds culturo-sportif - prolongation du délai de dépôt des dossiers pour les bourses

Mesdames et Messieurs les Syndic.que.s,
Comme vous le savez, le règlement du fonds culturo-sportif a été accepté par les communes du district
en mars 2021. Il est placé sous la responsabilité de l’Association des syndic.que.s du District Jura-Nord
Vaudois et sous l’autorité du comité des syndic.que.s.
Le fonds permet notamment de constituer six bourses de 5'000 CHF dédiées aux athlètes et artistes
professionnels de la région. Le délai de dépôt des dossiers de candidature pour ces bourses avait
initialement été fixé au 31 décembre 2021.
Toutefois, à la suite à une demande de la part d’une commune, et après discussion avec les Services
des Sports et de la Culture d’Yverdon-les-Bains, qui recevront et prétraiteront les dossiers, il a été
décidé de prolonger le délai de dépôt des dossiers au 31 janvier 2022.
La remise des bourses se fera après l’Assemblée des syndic.que.s qui aura en principe lieu au printemps
2022.
Dès lors, nous vous remercions de mettre à jour votre site internet en y indiquant le nouveau délai de
dépôt des dossiers, qui sont à envoyer aux Services des Sports et de la Culture de la commune
d’Yverdon-les-Bains, dont voici pour rappel les coordonnées :

Service de la Culture d’Yverdon-les-Bains
Place de l'Ancienne-Poste 4
Case postale 217
1401 Yverdon-les-Bains
event-culture@yverdon-les-bains.ch

Service des Sports d’Yverdon-les-Bains
Hôtel de Ville
Place Pestalozzi 2
Case postale 355
CH-1401 Yverdon-les-Bains
sports@ylb.ch

N’hésitez pas à communiquer concernant le fonds culturo-sportif et la prolongation du délai pour les
bourses, afin que chacune et chacun des athlètes et artistes de la région puisse tenter sa chance en
proposant sa candidature.
Toutes les informations utiles se trouvent dans le règlement que vous avez reçu en mars 2021 et qui
également est disponible sur le site de l’Association des syndics, à l’adresse http://jnvd.ch/.
En vous remerciant pour votre collaboration, nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin
d’année.
Pour l’Association des syndic.que.s
Maude Gonthier
Présidente

