
Heinz Büttler, Oberst i Gst aD 
Chef ressort affaires fédérales 
Oberbergweg 1 
4717 Mümliswil 

Tel 079 928 70 72 
heinz.buettler@ggs.ch 

1 La formation/événement prémilitaire doit être déclarée au moins 6 semaines avant l'événement. Les programmes détaillés ou les ordres de journée doivent 
être annexés! La notification finale doit être effectuée après la fin du dernier jour de cours à l'aide du formulaire Excel. Dans le cas de cours de plusieurs jours, 
tous les jours de cours (y compris le jour de l'examen) doivent être mentionnés individuellement.  

2 Les formations/événements hors du service doivent être déclarés au moins 6 semaines avant l'événement, ils reçoivent une autorisation du DDPS et comptent 
également pour la distribution des fonds du SAT. Les programmes détaillés ou les ordres de journée doivent être annexés! 

3 Des détails approximatifs sont suffisants pour un événement prévu. Pour la notification finale, les chiffres exacts doivent être donnés.  

Déclaration de manifestations ASTF - DDPS

Association: 

Demandeur Organisateur 

Prénom/Nom Prénom/Nom 

Fonction Fonction 

Adresse Adresse 

Code postal/ville Code postal/ville 

Téléphone Téléphone 

Mobile Mobile 

E-Mail E-Mail

Manifestation  prévu  réalisée

Instruction prémilitaire de l'armée1 Activités hors du service2 

  ) 
) 

 Cours prémilitaire Mus Mil
 Cours instrumentaux ASTF (
 Cours moniteurs ASTF (niveau:
 ours de jury de base ASTF
 Formation continue de jury ASTF
 Camp de musique

 Fête fédérale (Adultes uniquement)
 Fête régionale (Adultes uniquement)
 Cours de formation (Niveau ASTF ou

association)
 Journée des experts
 Projet ASTF (par ex. Olma, Feldspiel, MUBA)

Date Lieu Activité Nombre de participants3 
Tambour Fifre Moniteur Juré 

 Liste Excel en annexe (veuillez utiliser le template)

Commentaires: ................................................................................................................................................................................................................................................. 

Date: _________________ Signature: _________________________ 
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