
INSCRIPTION 2019 - 2020

Le formulaire d’inscription est à retourner à Elodie Catenaro, Route de Founex 42, 1296 COPPET, 
ou par e-mail : secretaire@ntbc.ch 

ASSURANCE : 
Comme la plupart des clubs de sport, le club de Nyon n’est pas assuré contre les accidents. Les coûts liés à 
un accident survenu dans le cadre du tchoukball, sont ENTIEREMENT à la charge du joueur. 

COTISATION : 
Il est prévu dans les statuts du club que les joueurs ayant payé leur cotisation deviennent automatiquement 
membres actifs. La cotisation est à verser sur le compte : 

Nyon Tchoukball Club, 1260 Nyon, CCP : 17-673669-1 
Nr IBAN : CH58 0900 0000 1767 3669 1 (à bien conserver !) 

Le délai de paiement est fixé au 31 décembre 2019 

TOURNOI NTBC : 
Le tournoi du club se déroulera le week-end du 9-10 mai 2020 à Borex. La participation au tournoi du club 
est vivement souhaitée pour tous ses membres. 
Lors de divers évènements nous nous permettrons de demander une participation active de la part de tous les 
membres. 

CODE DE CONDUITE : 
En entretenant un esprit d’équipe caractérisé par des relations respectueuses, ouvertes et positives, nous 
accordons de l’importance à la responsabilité individuelle pour la qualité de vie du club. Notre code de 
conduite se base sur des valeurs mises en avant par la Charte du Tchoukball. Tous les membres de notre club 
doivent s’évertuer à suivre un comportement d’égalité, d’honnêteté, de maîtrise de soi et d’empathie. 

Le joueur s’engage, par sa signature, à respecter le règlement du club, venir régulièrement, à l’heure, 
et d’avertir l’entraîneur en cas d’absence. Il accepte, en outre, que son image soit diffusée sur le site 
du club. Le comité se réserve le droit de libérer le joueur si celui-ci ne respecte pas ces engagements.



INSCRIPTION 2019 - 2020

JOUEUR 

Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

E-mail :

Adresse : 

NPA : Ville : 

Tél. portable : 

REPRESENTANT LEGAL (SEULEMENT POUR LES PERSONNES DE MOINS DE 18 ANS) 

Nom : Prénom : 

E-mail :

Õ Membre junior : 150 CHF + 1 bouteille de sirop (1,5 l) 

Õ Membre adulte 16 ans et plus : 150 CHF 

Õ Membre élite Ligue B : 250 CHF 

Õ Arbitre Swiss Tchoukball II & III : 150 CHF 
(Un défraiement sera accordé à la fin de la saison aux arbitres ayant arbitré 3 matchs pour notre club.) 

Õ Membre soutien 

J’autorise la prise de photos de mon enfant et leur utilisation sur le site du NTBC. 

Date : ................... Joueur : .................................... Représentant légal : ....................................


