
   

Unihockey Club Begnins – Rue du Martheray 4 – 1268 Begnins                        info@uhcbegnins.ch Ver. 07.2022 

Formulaire d'inscription  
UHC Begnins 

Par la présente, je m’inscris en tant que membre actif du UHC Begnins (ci-après « le club »), et confirme avoir 

pris connaissance des points suivants 

Informations 

Nom  Adresse  

Prénom   

Date de naissance   

Téléphone  E-mail  

INSCRIPTION ET COTISATION 

•  
L'inscription est valable pour une saison entière (fin août à fin juin) et se renouvelle 
automatiquement pour la suivante. 

•  
La cotisation est due par saison (conditions/catégories selon règlement) et est facturée au printemps 
par le caissier du club pour la saison en cours. 

•  La cotisation est due pour toute la saison, même en cas de démission au cours de celle-ci. 

•  
Les démissions sont à annoncer directement au comité (date limite 31.07, selon pt. 4 du règlement). 

Note : pour les juniors (<16ans), les démissions sont à annoncer directement au responsable du mouvement. 

AUTORISATION DROIT À L’IMAGE 

•  
Dans le cadre de ses activités, le club peut être amené à utiliser des images de ses membres à des 
fins de promotions sur son site internet, médias sociaux ou autres supports (journaux, flyers, …). 

•  
Par sa signature, le nouveau membre autorise le club à publier des images le concernant prises 
uniquement lors d’activités au sein du club et ceci dans le plus strict respect de sa personne. 

 Note : voir le site du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) pour plus d’informations. 

STATUTS ET REGLEMENT 

•  
Par sa signature, le nouveau membre confirme avoir pris connaissance des statuts du Club et 
s’engage à respecter le règlement du UHCB (annexes). 

•  Juniors (<16 ans) : confirme avoir pris connaissance de la « Charte des Juniors » (annexe).  

    

 

Autorisation de demande de licence (si équipe en championnat)  (Oui/Non) 

     

Lieu et date  Signature  
(représentant légal si <16 ans) 

  

 

 
COTISATIONS Actifs licenciés 300.00 CHF Juniors (<16 ans) licenciés 200.00 CHF 

(voir règlement UHCB, Pt.5) Actifs non licenciés 200.00 CHF Juniors (<16 ans) non licenciés 150.00 CHF 

 

mailto:info@uhcbegnins.ch

