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Contribution à la famille 2021 – Clubs et sociétés  
 
 
 
 

Conditions d’utilisation des chèques "Contribution à la famille" 

 

1. Les chèques "Sport et culture" sont à faire valoir jusqu’au 31 mars 2022 au plus tard 
auprès des clubs sportifs, sociétés de musique ou sociétés culturelles faisant partie de 
l’action. 

2. Les chèques ne peuvent être fractionnés, ni remboursés partiellement. 

3. Les chèques, libellés au nom de l’enfant, sont valables uniquement pour son propre 
usage; un contrôle strict doit être effectué par le club ou la société sur la base de sa pièce 
d’identité. Les éventuels chèques acceptés par erreur ne pourront malheureusement pas 
être remboursés. 

4. Chaque chèque encaissé doit être estampillé du timbre du club ou de la société, daté et 
signé dans son dos. Le numéro de la pièce d’identité du bénéficiaire doit être inscrit au dos 
du chèque par le club ou la société. 

5. Plusieurs chèques alloués à l'enfant peuvent être cumulés auprès du même club ou de la 
même société. 

6. Le remboursement des chèques aux clubs ou sociétés se fait uniquement par virement 
bancaire ou postal. 

7. Les clubs ou sociétés adressent une facture ou un document similaire accompagné des 
chèques à l’Administration communale de Conthey - Route de Savoie 54 - 1975 St-
Séverin. Le remboursement sera effectué dans les meilleurs délais. 

8. Les factures peuvent être adressées mensuellement ou annuellement pour 
remboursement d'ici au 30 avril 2022 au plus tard. Après cette date, plus aucun 
remboursement ne sera effectué. 

9. Les clubs ou sociétés ne souhaitant pas participer à l’action 2021 sont invités à nous le 
communiquer par écrit d'ici au 30 avril 2021 au plus tard. Sans nouvelles dans ce délai, ils 
seront considérés comme en faisant partie. 

10. En cas de non-respect des règles décrites ci-dessus, la Commune de Conthey se réserve 
le droit d'exclure de l’action la société ou le club concerné et de prendre toute mesure 
nécessaire en cas de fraude. 
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UNIQUEMENT EN CAS DE MODIFICATION  
 

BULLETIN A RETOURNER A : 
 
  

Administration communale de Conthey 
"Contribution à la famille 2021" – Clubs et sociétés 

Route de Savoie 54 
1975 St-Séverin 

ou par courriel à generations@conthey.ch 
 
 
 

Club ou société :    

 

Adresse complète :    

 

   

 

Personne de contact :     

 

N° de téléphone :     

 

Adresse e-mail :     

 

Autre modification :     
 
 
 
 
 
Conthey, le                                         Timbre et signature :    

 


	Club ou société: 
	Adresse complète: 
	undefined: 
	Personne de contact: 
	N de téléphone: 
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	Autre modification: 
	Conthey le: 


