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1. Champ d’application 
 
La présente charte fixe les conditions d’octroi d’une subvention pour les études artistiques 
suivies par les élèves jusqu’à 20 ans ou jusqu’à 25 ans révolus s’ils peuvent attester de leur 
statut d'étudiants ou d'apprentis et sont domiciliés à Nyon.  
 
Les frais d’acquisition, de location, de réparation d’instruments, ainsi que d’achats de partitions 
musicales ou de matériel artistique ne sont pas pris en considération par le présent règlement. 

 

2. Ayant droit 
Peuvent bénéficier d’un subside les parents domiciliés à Nyon, dont les enfants sont à leur 
charge, ont jusqu’à 20 ans ou jusqu’à 25 ans  révolus s’ils peuvent attester de leur statut 
d'étudiants ou d'apprentis et suivent les cours de l’Académie des Arts créatifs de Nyon  (ADAC). 
 
Les enfants ou les jeunes résidant sur le territoire de la commune dont les parents bénéficient 
d’une exemption d’impôt sur le revenu ou la fortune en vertu des immunités fiscales prévues 
par les accords internationaux ne peuvent pas bénéficier d’un enseignement subventionné. 
 
En cas de départ de la Commune, la subvention cesse avec effet immédiat, même si l’enfant 
continue de suivre ses études à l’ADAC. 
 

3. Conditions préalables 
Les conditions préalables au subventionnement des études artistiques sont les suivantes : 

• l’enfant doit être inscrit auprès de l’Association des arts créatifs de Nyon ; 

• la demande de subventionnement est présentée au moyen du formulaire "Demande de 
subventionnement des études auprès de l’Académie des arts créatifs de Nyon " et doit être 
accompagnée de tous les justificatifs nécessaires au Service de la Culture.  
 

4. Participation financière de la commune 
La prise en charge d’une partie des frais d’études artistiques sera déterminée selon le barème 
annexé à la présente charte, sur la base du revenu mensuel brut du ménage (enfants majeurs 
non compris) au moment du dépôt de la demande. Une révision des conditions de participation 
sera effectuée une fois par année. 
 
Le salaire brut du concubin ou du partenaire enregistré, sous déduction d’éventuelles pensions 
alimentaires payées, est pris en compte dans le revenu déterminant. Les limites de revenu 
mensuel donnant droit au dépôt d’une demande de subventionnement et la part de la 
subvention sont fixées en fonction du barème adopté par la Municipalité. La Municipalité peut 
modifier le barème en tout temps.  
Pour les indépendants, le revenu brut de l'activité est pris en considération et déterminé par les 
chiffres 180, 185 ou 190 de la taxation fiscale. 
 
La subvention est limitée à un cours artistique par enfant et par année. 
 
Le montant de la subvention sera déduit par l’Académie des arts créatifs de Nyon de la facture 
présentée aux parents ou au représentant légal de l’enfant, après réception des documents 
cités au point 3. de la présente charte. La participation n’est versée qu’une seule fois par année 
à l’ayant droit. 
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En aucun cas le Service de la Culture n’est responsable du paiement des factures établies par 
l’Académie des arts créatifs de Nyon. 
 

5. Procédure 
Les parents ou le représentant légal de l’enfant intéressé sont informés de leur droit par le 
secrétariat de l’école, qui leur remettra un exemplaire de la présente charte, ainsi que le 
formulaire « Demande de subventionnement des études auprès de l’Académie des arts créatifs 
de Nyon». Il appartient aux parents de l’enfant ou à son représentant légal de faire valoir eux-
mêmes leur droit en la matière. 
 
Les ayants droit présenteront leur demande complète au Service de la Culture dans les trois 
mois suivant l’établissement de la facture de l’école en joignant copies des décomptes de 
revenus des trois derniers mois et tout autre justificatif nécessaire au calcul du revenu 
déterminant.  
 
Une décision écrite leur sera notifiée par le Service de la Culture. 
 
 

6.  Entrée en vigueur 
La présente charte, ainsi que le barème, entrent en vigueur dès leur approbation par la 
Municipalité le 18 juillet 2016.  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 

Barème concernant le subventionnement des études artistiques à l’Académie des arts créatifs 
de Nyon 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z:\Documents\15. COMMUNES\NYON\SUBVENTIONS\ADAC_charte.docx 

Barème concernant le subventionnement des études artistiques à l’ADAC 

Revenu annuel brut Enfant 1 Enfant 2 
Enfant 3 et 
suivants 

De à    

CHF 0.- CHF 35'000.- 90% 95% 95% 

CHF 35'001.- CHF 40'000.- 85% 90% 95% 

CHF 40'001.- CHF 45'000.- 80% 85% 90% 

CHF 45'001.- CHF 50'000.- 75% 80% 85% 

CHF 50'001.- CHF 55'000.- 70% 75% 80% 

CHF 55'001.- CHF 60'000.- 65% 70% 75% 

CHF 60'001.- CHF 65'000.- 60% 65% 70% 

CHF 65'001.- CHF 70'000.- 55% 60% 65% 

CHF 70'001.- CHF 75'000.- 50% 55% 60% 

CHF 75'001.- CHF 80'000.- 45% 50% 55% 

CHF 80'001.- CHF 85'000.- 40% 45% 50% 

CHF 85'001.- CHF 90'000.- 35% 40% 45% 

CHF 90'001.- CHF 95'000.- 30% 35% 40% 

CHF 95'001.- CHF 100'000.- 25% 30% 35% 

CHF 100'001.- CHF 105.000.- 20% 25% 30% 

CHF 105.001.- CHF 110.000.- 15% 20% 25% 

CHF 110.001.- CHF 115.000.- 10% 15% 20% 

CHF 115'001.- CHF 120'000.- 5% 10% 15% 

dès CHF 120'001.-  0% 0% 0% 

 
 
 
 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 18 juillet 2016. 
 
 

 Au nom de la Municipalité 
 
 Le Syndic :  Le Secrétaire : 
 
 
 
 
                           Daniel Rossellat                     P.-François Umiglia 
 



 

               DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA FORMATION ARTISTIQUE / ADAC 

Formulaire (1 par élève) à retourner dûment rempli à l’adresse suivante : Service de la Culture, Place du Château 5, 

CP 1112, 1260 Nyon 1 (les données seront traitées confidentiellement) 

Elève 

Nom : _______________________________________ Prénom : _______________________________________  

Né(e) le : _____________________________________   Ecole / formation suivie : ________________________  

Parent 1 

Nom et prénom : ______________________________   Etat civil : _____________________________________  

Adresse : _____________________________________  Tél. ou portable : _______________________________  

Courriel : __________________________________  

 

Parent 2 

Nom et prénom : ______________________________  Etat civil : _____________________________________  

Adresse : _____________________________________  Tél. ou portable : _______________________________  

Courriel : __________________________________  

 

 

Etudes suivies 

Cours :  individuel  collectif 

Genre de cours : _______________________________ Coût total annuel : CHF._______________________ 

Important : joindre une copie de la facture 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Afin de calculer le montant éventuel de la subvention, merci de compléter le formulaire au verso avec les revenus 

bruts du ménage du domicile légal de l’enfant. 

(Joindre tous les justificatifs attestant des montants indiqués. Par exemple : fiche de salaire, convention de 

séparation, décompte d’indemnités de la caisse de chômage ou de tout autre revenu des trois derniers mois ; pour les 

indépendants, joindre la déclaration fiscale et la décision d’acomptes de cotisations personnelles de l’année en cours 

« revenu déterminant ». Pour les jeunes en formation ou aux études : joindre attestation). 

 

 

Je/nous soussigné(e)s, atteste/ons que les informations fournies dans les présents formulaires sont exactes. 

 

Lieu et date : ____________________________________  

 

Signature Parent 1 :__________________________ Signature Parent 2 :______________________________ 

 
./. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Nom & prénom de l’élève : …………………………………………………………….…………………….................... 

 

Parent 1 
 
 
Nom : ............................................................................. 
 
Prénom : ............................................................................ 
 
 en emploi, en recherche d’emploi, aux études 
 ne travaille pas  
 
Le revenu déterminant du parent 1 comprend : 
 
 Salaire mensuel brut (soumis AVS) 
 
CHF .................................................. 
 x12 mois   x13 mois = total CHF ................................ 
 
+ Revenu mensuel autre (x 12 mois) 
 
 tout complément soumis à l’AVS 
 salaire horaire (moyenne de 3 mois) 
 indemnités de la caisse de chômage (IJ x 21,7 j) 
 revenu d’insertion (RI)  
 rente AVS/AI, veuf(ve), orphelin 
 prestations complémentaires AVS/AI, familles 
 bourse d’étude 
 
CHF .........................x 12 = total CHF..................................  
 
+ Allocations familiales mensuelles 
 
CHF ........................... x 12 = total CHF .............................. 
 
+ Pension alimentaire mensuelle 
 
 reçue CHF.................... x 12 = total CHF ....................... 
 
 payée CHF.................... x 12 = total CHF ....................... 
 
+ Revenu annuel autre 
 
Bonus CHF ............................................................. 
 
Indépendant(e) CHF .............................................. 
 
 
Réservé à l’administration 

 

Revenu annuel brut du ménage : CHF .............................. 
Barème no : ………….. 

Parent 2  (Conjoint - concubin vivant dans  
le même ménage depuis le : ……………………………………) 
 
Nom : ............................................................................. 
 
Prénom : ............................................................................ 
 
 en emploi, en recherche d’emploi, aux études 
 ne travaille pas  
 
Le revenu déterminant du parent 2 comprend : 
 
 Salaire mensuel brut (soumis AVS) 
 
CHF .................................................. 
 x12 mois   x13 mois = total CHF ................................ 
 
+ Revenu mensuel autre (x 12 mois) 
 
 tout complément soumis à l’AVS 
 salaire horaire (moyenne de 3 mois) 
 indemnités de la caisse de chômage (IJ x 21,7 j) 
 revenu d’insertion (RI)  
 rente AVS/AI, veuf(ve), orphelin 
 prestations complémentaires AVS/AI, familles 
 bourse d’étude 
 
CHF .........................x 12 = total CHF..................................  
 
+ Allocations familiales mensuelles 
 
CHF ........................... x 12 = total CHF .............................. 
 
+ Pension alimentaire mensuelle 
 
 reçue CHF.................... x 12 = total CHF ....................... 
 
 payée CHF.................... x 12 = total CHF ....................... 
 
+ Revenu annuel autre 
 
Bonus CHF ............................................................. 
 
Indépendant(e) CHF .............................................. 
 
 
 
   Remarque(s) : 
 

Nombre d’enfants à charge : ………. 
Montant de l’écolage : CHF ……………………………………… 

Calcul du revenu 
Subvention pour la formation artistique 
ADAC          Année scolaire : ………………… 

Montant de la subvention : CHF .............................. 

Date : …………….………  Visa : ………  / ……..…… 


