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Formulaire d’inscription pour les licenciés
Zone réservée au joueur
Nom:
Rue:
Code postal:
Localité:
Tél. privé:
Natel:
Email:
Date de naissance (JJ.MM.AAAA)
Nouveau club:
Ancien numéro de licence:
Lieu et date:

Prénom:
N°:
Tél. prof:
Fax:
Sexe:

Homme

Nationalité:
Signature:

Zone réservée au club
J’ai vérifié les informations ci-dessus et me porte garant pour ce joueur
Nom :

Prénom :

Lieu et date:

Signature:

Zone réservée à la cantonale
Nouveau numéro de licence:
Lieu et date:

Catégorie:
Signature:

Zone réservée à la FSP
Quittance:
Lieu et date:

Signature:

Veuillez prendre note des remarques
se trouvant au verso de la présente demande

Femme

Formulaire d’inscription
pour les licenciés – Explications
Veuillez nous faire parvenir:
-

Pour le transfert d’un joueur en Suisse:
• une lettre de sortie de l’ancien club

-

Pour le transfert d’un joueur à l’étranger:
• une lettre de sortie de l’ancien club
• + une lettre de sortie de l’Association Régionale
(Association Régionale, Cantonale, Départementale, …)
et / ou de la Fédération nationale
En plus
-

Pour les étrangers habitants en Suisse:
• une attestation de domicile, fournie par une autorité compétente (contrôle des habitants, etc.)

-

Pour les personnes habitants à l’étranger, mais travaillant
en Suisse:
•

-

une copie du certificat de travail (permis, etc.)
établie par une autorité compétente en la matière

Pour les personnes de nationalité Suisse habitant
et travaillant à l’étranger ainsi que pour les binationaux Suisse:
• une copie du passeport

Sans ce formulaire dûment rempli et signé, les documents demandés et les deux
photos si nécessaire, aucune licence ne sera délivrée

Adresses pour l'envoi du formulaire et des documents :
ACGP - Association genevoise

PHIALON Philippe
Rue Soubeyran 8
1203 GENEVE

AVP - Association vaudoise

Barone Ivan
Rte du Mont 40
1008 PRILLY

ACVP - Association valaisanne

THIESSOZ Yannick
Ch. de l'Emounate 4
1984 LA TOUR

AJP - Association jurassienne

BAPST Edgar
Dos - Chez - Mérat 24
2854 BASSECOURT

ACFP - Association fribourgeoise

PASQUIER Anthony
Impasse du Belvédère 3
1636 BROC

ACNP - Association neuchâteloise

SAP - Secteur alémanique

VUILLE Rosemonde
Helvétie 54
2300 LA CHAUX-DEFONDS
MARTI Daniel
Stelliweg 5
3065 BOLLIGEN

