FORMULAIRE D’INSCRIPTION
!!! IMPORTANT !!!
Merci de remplir complètement le formulaire d’inscription de la page suivante et de
nous transmettre ces informations dans les meilleurs délais, nous souhaitons mettre
la liste complète des participants sur notre site internet www.ccsion.ch

REGLEMENT DE SWISS CURLING POUR LES LICENCES
SWISSCURLING propose depuis la saison 2014/2015 une SWISS-CURLING Turniermembercard (TMC) pour la participation aux tournois officiels.
Les joueuses/joueurs qui n'ont pas une membercard valable (licence SWISS-CURLING)
doivent retirer cette membercard (TMC) pour le prix de Fr. 30.00 par tournoi auprès du club
organisateur.
Ne sont pas tenu à avoir la TMC :
- les joueuses/joueurs ayant une membercard valable (licence SWISS-CURLING)
pour la saison 2018/2019
- les joueuses/joueurs ayant leur domicile à l'étranger
- les participants/tes au Curling Champions Tour
- les juniors
Le comité du CC Sion a décidé de mettre à nouveau en place ce système de "card" (TMC).
Ainsi pour le 51ème "Tournoi de Sion" tous les joueuses/joueurs devront être en possession
d'une "membercard valable (licence SWISS-CURLING) ou demander une TMC avant le
début du Tournoi
Nous vous demandons donc de bien vouloir compléter pour tous les joueurs de votre
équipe, les champs concernant les licences.
Pour les joueurs de votre équipe qui n’ont pas de membercard valable (licence SWISSCURLING), il sera perçu un montant de 30.- supplémentaires par joueurs non licenciés
= achat de TMC

Merci de prendre note et au plaisir de vous voir à Sion en janvier prochain

CURLING CLUB DE SION / 1950 SION
e-mail : info@ccsion.ch - homepage : www.ccsion.ch

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Curling- Club :
Nom de l’équipe :
Pour les licenciés(ées) -> OUI et mettre le N° de licence Pour les
non licenciés(ées) -> NON, mettre sous remarques :
-> JUNIORS ou ETRANGER ou TMC (Tournoi Member Card)

Licencié SWISS
CURLING

N° Licences

OUI

Remarques

NON

Nom, prénom du skip
Nom, prénom du N° 1
Nom, prénom du N° 2
Nom, prénom du N° 3
Nom, prénom remplaçant 1
Nom, prénom remplaçant 2

Nom, prénom (resp. courrier):
Adresse (resp. courrier) :
- Rue et N° :
- NPA et lieu
Téléphone (mobile):
E-mail :

à retourner à l’adresse suivante :
ou par e-mail à l’adresse suivante :

Curling Club de Sion
1950 SION

info@ccsion.ch

Délai pour les inscriptions
DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019

CURLING CLUB DE SION / 1950 SION
e-mail : info@ccsion.ch - homepage : www.ccsion.ch

