
 

   
 

Inscriptions Swiss Tablesoccer League 2019 

Club1  

Equipe2  

Modell de la table3  

Catégorie □ Ligue ouvert □ Ligue des dames 
 

 Nome Prénome anniv. email4 

Captain  
 

   

Player 2     

Player 3     

Player 4     

Player 5     

Player 6     

Reserve 1     

Reserve 2     

Reserve 3     

Reserve 4     

L'inscription5 n'est complète qu'avec le paiement des 200 ou 150 francs pour les équipes féminines ainsi 
que les frais de licence facturés pour les joueuses sans licence annuelle et la confirmation de la STF. 

                                                           
1 Le club doit être membre de la STF. 
2 L`Equipe selon point 3 du èglement des matches. 
3 Ullrich ou Garlando 
4 Doit seulement être fourni par des joueurs sans licence annuelle. 
5 L'inscription doit être faite au plus tard le 31 août à l'adresse league@swisstablesoccer.ch. 

mailto:league@swisstablesoccer.ch


 

   
 

Informations importantes sur les licences des joueurs:6 
 
En soumettant la demande, le club confirme qu'il a informé ses joueurs participant à la STL des conditions 
de licence suivantes et des règlements de la STL et permet à l'organisateur de la STL d'exiger des frais de 
licence pour les joueurs qui ne possèdent pas de licence annuelle directement avec les frais de 
participation. Ainsi, il n'est plus nécessaire de remplir et de soumettre des formulaires de licence 
supplémentaires. Les joueurs concernés confirment implicitement qu'ils ont pris connaissance des 
informations suivantes. 
 

Licence de tournoi: 
− 15.- francs 

− Permet à son titulaire de participer au tournoi STF mentionné ci-dessus. 

Protection des données:  
− La signature reconnaît que les données des joueurs peuvent être enregistrées auprès de l'ITSF 

(International Tablesoccer Federation).  

− Avec la signature, il est reconnu que les données des joueurs peuvent être mises à la disposition 
des sponsors de la Fédération Suisse de Tablesoccer.  

− En dehors de ces exceptions, aucune donnée ne sera transmise à des tiers. 

Autres Remarques:  
− Les licences annuelles réduites pour les membres du club (CHF 50.-) doivent être achetées par 

l'intermédiaire des clubs membres de la STF. Contactez votre club STF à ce sujet.  

− Par la signature, le titulaire de la licence reconnaît le règlement de la Fédération Suisse de 
Tablesoccer. En cas d'exclusion, il n'y a pas droit à un remboursement.  

− En cas d'annulation ultérieure d'une licence annuelle STF, la licence annuelle est réduite de CHF 
15. 

− Renseignements sur les permis et les règlements à l'adresse www.swisstablesoccer.ch 

 
 
 

Lieu, date et signature (capitaine) 
 
 
 

 

                                                           
6 Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

https://swisstablesoccer.ch/media/attachments/2018/08/16/lizenzformular-stf-2018-f.pdf
https://swisstablesoccer.ch/media/attachments/2018/08/16/lizenzformular-stf-2018-f.pdf
https://swisstablesoccer.ch/media/attachments/2018/08/16/reglement-stl-2018_f.pdf
http://www.swisstablesoccer.ch/
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