
 

Formulaire de demande 2022  

 

(repris à l’ identique du document éponyme du bpa daté de 2021)  

 

Pour obtenir un soutien financier du Fonds de sécurité routière (FSR) pour les tests 

cyclistes scolaires, les documents suivants sont déterminants:  

• Règlement du 1er avril 2022 relatif à l’examen de demandes émanant d’associations 

ou d’organisations en vue du cofinancement de leurs interventions dans le cadre des 

tests cyclistes scolaires organisés par les instructeur·trices de la circulation de la 

police  

• Check-list du 1er avril 2022 relative à l’obtention du soutien financier du FSR pour les 

tests cyclistes scolaires  

 

Pour que le versement puisse être effectué rapidement, nous vous prions de remplir 

dûment le présent formulaire. Veuillez tenir compte en particulier des points suivant s:  

• Adresse: l’adresse correcte de votre service de police est nécessaire. Prière d’éviter 

les abréviations.  

• Prière d’indiquer les coordonnées bancaires ou postales de votre service de police. 

Aucun versement ne sera effectué à une école, des particuliers , etc.  

• Le nom figurant dans les coordonnées bancaires et celui du service de police doivent 

coïncider. 

• Si l’argent doit être viré sur un autre compte (p. ex. caisse communale), cette tâche 

incombe à la police.  

• Prière de joindre un bulletin de versement.  

 

 

Adresse complète du service de police:  

 

 

Service de police  

Nom, prénom  

Adresse  

NPA, localité  

Tél.  

E-mail   

 

IBAN du service de police  
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En 2022, notre/nos test(s) cycliste(s) scolaire(s) a/ont eu lieu comme suit:  

 

Lieu Date Nombre  
d’élèves 

Nombre 
d’auxiliaires  

    

    

    

    

    

    

    

    

Total    

 

Les parties suivantes du test ont été passées:  

 

[  ]  test théorique (obligatoire selon le règlement du FSR)  

[  ]  test pratique dans la circulation routière (obligatoire selon le règlement du FSR)  

[  ]  parcours d’habileté  

 

 

Le·la soussigné·e certifie à PRO VELO et au FSR que les renseignements fournis en vue 

de l’obtention du soutien  financier sont exacts.  

 

Lieu, date   

Signature   

 

 

Cachet de la police   

 

Prière d’envoyer le présent formulaire à:  

PRO VELO Suisse, Bikenweg 61, 3013 Berne  

Ou, après numérisation, à: daniel.bachofner@pro-velo.ch  

 

Date limite d’envoi: 31 octobre 2022 

 

mailto:daniel.bachofner@pro-velo.ch

