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Formulaire de demande de licence Regio Tour 
 
Organisateur du 
tournoi  Date du 

tournoi:  

Veuillez cocher la case appropriée □ 
Licence de tournoi Swiss Tablesoccer Regio Tour : 

 3 francs 

Veuillez cocher la case appropriée □ 
licence annuelle : 

80 francs 
- Permet au propriétaire de participer au 

tournoi STF de la catégorie Swiss Tablesoccer 
Regio Tour répertoriée ci-dessus. 

- Permet au titulaire de participer à tous les 
tournois STF du 1er janvier au 31 décembre 
de l'année réglée. 

- Admissible à participer aux Championnats 
suisses si la personne se qualifie. 

Nom:  Prenom:  

Email:*  

Mobile:**  Nationalité:  

Date de 
naissance:  lignée: □  männlich       □  weiblich 

Date:  signature:  

* Nécessaire pour contacter les joueurs qualifiés pour le Championnat Suisse. 
** facultatif à remplir 
 
Protection des données : 
- La signature reconnaît que les données des joueurs peuvent être enregistrées auprès de l'ITSF 

(International Table Football 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 (50.- francs) 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. 
- - Renseignements sur les permis et les règlements à l'adresse www.swisstablesoccer.ch 

 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

 
A remplir par la direction du tournoi.: 
 

paiement reçu Signature 

□ 3.- francs 
□ 80.- francs 

 

 
Veuillez scanner tous les formulaires de licence dûment remplis avec la facture du tournoi et les envoyer 
à : finance@swisstablesoccer.ch 
 
Veuillez transférer les frais à : 
Fédération Suisse de Tablesoccer, 3032 Hinterkappelen 
Numéro IBAN : CH02 8080 8007 9520 1428 4 


