FICHE D'INSCRIPTION
Unihockey Club Sierre
Saison 2022-2023
1 – IDENTITE de l’enfant / du membre adulte
NOM: …………………………………………….. PRENOM : …………………………………………...
NE(E) LE : ………………………………………..
ADRESSE : ……………………………………… Mail parents : ……………………………….………
TEL de la personne à prévenir en cas d'accident : …………………………….…….
Eventuelles remarques spécifiques :

3 – ENGAGEMENT ENVERS LE CLUB
Je serai d’accord de pérenniser et d’aider un peu + le club dans un secteur qui me conviendrait :
⃣ Comité
⃣

Matériel

⃣ Coach-aide/coach

⃣ Développement des juniors

⃣ Arbitrages

⃣ Internet Marketing ⃣ Organisation tournoi populaire

⃣

⃣ Activité extra-sportive

Street floorball (place du cheval)

Je propose comme amélioration :

2 – COTISATION
⃣

100.- Juniors né de 2015 et +
 ⃣ 150.- Juniors né de 2012 à 2014
 ⃣ 180.- Juniors né de 2009 à 2011 ( Grand Terrain et/ou Petit Terrain )
 ⃣ 200.- Juniors né de 2005 à 2008 ( Grand Terrain et/ou Petit Terrain )
* Ok licence pour le championnat officiel Swissunihockey Juniors de 2005 à 2014


⃣ 200.- catégories Hommes – Dames
*Les catégories peuvent varier selon le développement de l’enfant. La cotisation est à payer via l’IBAN du
club : Unihockey Club Sierre - Banque Raiffeisen de Sierre – CH82 8080 8008 0911 1084 4


*La cotisation est réduite d’un quart pour des inscriptions dès le 01 janvier de chaque année *GT = Grand Terrain 5x5

3 – DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre du droit à l’image, je autorise mon enfant et moi-même à éventuellement être
photographiés lors des activités du club uniquement ( podium, équipes, entraînements, matchs,… )
 oui

 non

4 – AUTORISATION : à remplir par le responsable légal
Je soussigné (e)……………………………………………………………
agissant en qualité de (majeur, père, mère ou
tuteur) valide la personne ci-inscrit à faire partie du UHC Sierre et nous nous engageons à respecter la
charte du Club, visible sur le site internet www.uhcsierre.ch ou sur demande info@uhcsierre.ch
________________, le…………………

Signature
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