Guide concernant les prestations spéciales pour les
offres de sport J+S et la formation des cadres J+S
Art. 11 al. 2 LESp. art. 53 al.3, 55 OPEsp
Cartes nationales topographiques
Swiss Topo prête des cartes pour la formation des cadres J+S et pour les offres de sport J+S.
La commande doit être faite 3 semaines (5 semaines pour la période des vacances d’été) avant
le délai de livraison par le formulaire ci-dessous et le renvoi au maximum 3 jours après la fin du
cours ou du camp.
Formulaire Commande de cartes nationales:
www.jeunesseetsport.ch > Secteurs d'activité > Matériel de prêt/hébergement/transport >
Documents à télécharger
Les cadres J+S peuvent également acheter des cartes à des prix préférentiels.
Contact et renseignements
Swiss Topo
Seftigenstrasse 264
Case postale
3084 Wabern
Téléphone +41 31 963 21 11
Téléfax +41 31 963 24 59
info@swisstopo.ch
Médiathèque
La médiathèque de l’OFSPO prête des livres ainsi que des moyens audiovisuels. Tous les
documents en prêt peuvent être choisis et réservés via le catalogue en ligne de l’IDS
Bâle/Berne. Une fois qu’ils sont disponibles, vous pouvez aller les chercher la médiathèque à
Macolin.
Il est également possible de les envoyer par la poste contre paiement (10 francs par document).
Pour plus d’information, veuillez consulter la page Internet: www.sportmediathek.ch ou
contacter la médiathèque:
Office fédéral du sport OFSPO
Médiathèque
2532 Macolin
Tél. 032 327 63 08
biblio@baspo.admin.ch
Hébergement
Dans la mesure des disponibilités et conformément à ses dispositions générales en matière de
location d’infrastructures, armasuisse met des bâtiments de l’armée à la disposition des
organisateurs d’offres J+S et des organisateurs de la formation des cadres pour les activités
J+S.
Elle octroie un rabais d’au moins 50% sur les tarifs de location officiels.
Vous trouverez une liste de ces logements sous: Location de biens immobiliers
Base logistique de l‘armée
Tél. 0800 40 00 01
lba.lkz@vtg.admin.ch

OFSPO
2532 Macolin

Transport des personnes
Pour les voyages effectués dans le cadre de J+S, les CFF et les entreprises de transport
concessionnaires accordent, à tous les participants de cours ou de camps, à leurs moniteurs et
aux coachs jusqu'à 25 ans voyageant collectivement, le tarif appliqué aux jeunes jusqu'à 16 ans
révolus (60% de réduction).
Les formulaires de commande d'un billet collectif suisse (CFF formulaire 952-81-61) peuvent
être téléchargés et imprimés du site Internet www.cff.ch ou être retirés dans les gares ainsi
qu'auprès des Offices cantonaux J+S. Ces derniers doivent attester l'activité J+S (timbre et
signature) directement sur le formulaire de commande.
Voir aussi Groupe CFF
Rega
Les moniteurs ainsi que les participants d’une offre J+S peuvent bénéficier des prestations de la
Rega comme s’ils étaient donateurs durant la durée des activités J+S. Le coach J+S s’annonce
auprès de la Rega via la SPORTdb.

Les informations contenues dans ce guide sont extraites de la loi fédérale sur l’encouragement du sport (LESp) du
17.6.2011 et des ordonnances y relatives ci-dessous:




Ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (OESp);
Ordonnance sur les programmes et les projets d’encouragement du sport (OPESp);
Ordonnance de l’OFSPO concernant «Jeunesse et Sport» (O OFSPO J+S).

Office fédéral du sport OFSPO
Jeunesse+Sport
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