
Comptes de campagne (art. 25 al. 2 LEDP)

Date de la remise des comptes : 20 avril 2022
Date du scrutin : 20 mars et 10 avril 2022

Nom de l'organisation politique

Scrutin concerné

Dépenses CHF Recettes CHF
Communication, dont : Cotisation des membres 2021 2'270
-Site internet 0 Cotisation des membres 2022
-Réseaux sociaux 0 Dons (2 dons) 230
-Publications (médias, journaux) 841 Contributions d'autres formations politiques ou organismes 0
Matériel de campagne (Flyers, affiches, produits dérivés) 1'406 Autres produits divers (manifestations, refacturation à des tie  0
Envois postaux (tous ménages) 490
Manifestation et évènements 0
Remboursement frais, débours (bénévoles) 0
Aides financières à d'autres formations politiques ou organism 0

Bénéfice de campagne 0 Perte de campagne 237
TOTAL 2'737 TOTAL 2'737

Envoi 19 04 2022 au Bureau électoral cantonal - droits-politiques@vd.ch - selon courriels du 25 mars et du 11 avril 2022
Copie au comité du Parti Socialiste du Pays-d'Enhaut
Caissière du PS Pays-d'Enhaut : Myriam Stucki tinouch, tinouch@bluewin.ch, 026 924 45 13

Parti Socialiste du Pays-d'Enhaut (sous-arrondissement Pays-d'Enhaut)

Elections cantonales 2022 : Grand Conseil et Conseil d'Etat vaudois



Liste des donateurs (dons dès CHF 5'000)

Date du jour : 26.04.2022
Date du scrutin :

Nom de l'organisation politique :

Scrutin concerné :

Montant total des dons reçus (y 
compris dons inférieurs à 5'000 
CHF) :

230

Nom Prénom Adresse
Code 
postal

Ville Pays
Type de 

contribution
Montant

(CHF)

0

Parti Socialiste du Pays-d'Enhaut (sous-arrondissement Pays-d'Enhaut)

Elections cantonales 2022 : Grand Conseil et Conseil d'Etat vaudois

Les types de contributions sont disponibles sur une liste déroulante lorsque vous vous positionnez sur les cellules de la colonne G.

Si plusieurs dons sont effectués par une même personne, le montant TOTAL doit être indiqué.

Autant les dons de nature financière que les dons en nature sont concernés. Les dons en nature 
doivent être comptabilisés selon leur valeur marchande (au prix TTC). La mise à disposition de 
personnes rémunérées par des organisations tierces devra être considérée comme un don. Pour 
rappel, l’article 59 al. 2 du règlement d’application de la LEDP dresse une liste exemplative de 
dons en nature. Il s’agit de la remise de biens matériels, de la réalisation de services (p. ex : 
envois de propagande à un large public) ou de la mise à disposition de personnes salariées.
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