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Formulaire : Licences et droits pour les tournois 
 

Détails du tournoi 

Format du tournoi: Series □ (STS) □ Regio Tour (STRT) □ League (STL) 

Place du tournoi:  

Date du tournoi:  

Données personnelles 

Nom:  Prénom:  

E-mail:*  

Mobile:**  Nationalité:  

Date de naissance:  Sexe: □ homme □ femme 

Date:  Signature:  

* nécessaire d’entrer en contact avec les qualifiés pour le championnat suisse / ** facultatif à remplir 
 

Type de licence / droit (veuillez cocher) : 

 

 Nom Coûts Autorisation 

□ 
Licence de tournoi 
STF 

CHF 15.- Permet au joueur de participer à un tournoi STF. 

□ 
Licence de tournoi 

STRT 
CHF 3.- 

Permet au titulaire de participer à un tournoi STF du format 

"Swiss Tablesoccer Regio Tour (STRT)". 

□ Licence annuelle CHF 80.- 
Vous permet de participer à tous les événements STF au 

cours d'une saison. 

□ 
Frais 
d‘administration 

CHF 15.- 
Frais de participation à un tournoi STF pour les personnes 
ne résidant pas en Suisse. 

 

Vie privée / Commentaires: 

- Les données des joueurs sont enregistrées auprès de la Fédération internationale de football de 

table (ITSF). 

- Les données des joueurs peuvent être partagées avec les partenaires de la STF. 

- Les photographies et les séquences filmées peuvent être partagées avec les partenaires de la STF et 

peuvent être utilisées à la télévision, sur l'Internet, dans la publicité et la presse écrite sans aucune 

revendication de rémunération. 

- Des licences annuelles à prix réduit pour les joueurs sont disponibles auprès des clubs membres de 

la STF (veuillez contacter votre club membre de la STF à ce sujet). 

- Le règlement de la STF est applicable. Il n'y a pas de droit au remboursement des montants, même 

en cas d'exclusion. Informations sur la réglementation sur www.swisstablesoccer.ch 
 
 

À remplir par le directeur du tournoi : 
 

paiement reçu Signature gestion des tournois 

□ CHF 3.- 

□ CHF 15.- 
□ CHF 80.- 

 

 

Veuillez scanner et envoyer tous les formulaires de licence remplis ainsi que la déclaration du tournoi à : 

finance@swisstablesoccer.ch. 

Veuillez transférer les frais à :  Swiss Tablesoccer Federation, 6000 Luzern 
Numéro IBAN :  CH68 8080 8002 3147 5838 0 

http://www.swisstablesoccer.ch/
mailto:finance@swisstablesoccer.ch

