
6ème Journée du sport populaire d’hiver --- Formulaire d‘inscription  

Veuillez remplir ce formulaire d’inscription correctement et complètement. 
La SGSV-FSSS ne se charge pas de responsabilité pour des indications incomplètes ou fausses.  

Chacun doit remplir séparément ! Merci… 

 

_________________________________________  _________________________________________ 
Prénom  Nom 
   
_________________________________________  _________________________________________ 
Rue  Lieu / CP 
   
_________________________________________  _________________________________________ 
Date de naissance  Téléphone mobile 
   
_________________________________________  _________________________________________ 
Émail  No. AVS (SVP remplir !) 
   

  „non“ Membre SGSV-FSSS  
  Membre SGSV-FSSS   

  sourds / malentendants 
 entendant 

 

Sport AVEC la licence de la SGSV-FSSS 
(Age min. 12 ans et max 1 Sport par personne)   
 

Adelboden : 
 

❑   Ski Alpin            ❑ Avancé   ❑ Connaissances de base  ❑ Débutant 
❑   Snowboard        ❑ Avancé   ❑ Connaissances de base  ❑ Débutant 
 

Kandersteg : 
 

❑   Ski de fond        ❑   Raquettes à neige       ❑   Curling        ❑   Luge  
 

Sport SANS la licence de la SGSV-FSSS 
(Age min. 12 ans et max 1 Sport par personne) 
 

Adelboden : 
 

❑   Ski Alpin            ❑ Avancé   ❑ Connaissances de base  ❑ Débutant 
❑   Snowboard        ❑ Avancé   ❑ Connaissances de base  ❑ Débutant 
 

Kandersteg : 
 

❑   Ski de fond        ❑   Raquettes à neige        ❑   Curling        ❑   Luge  
 

Souper le hôtel Simplon à Frutigen  
 

❑ Menü A: Emincé de volaille, sauce à la crème de champignons, pâtes et salade 
❑ Menü B: Escalope de porc, beurre aux fines herbes, Pommes Frites et salade mixte 
❑ Vegi Menü A: Emincé de Quorn, sauce à la crème de champignons, pâtes et salade 
❑ Vegi Menü B: Escalope végétarienne avec fromage frais, épinard, Pommes Frites et salade mixte  
 
 
Date / Signature :  
(Pour les personnes sous 18 ans, il faut la signature des parents) 
 
_______________________________ 

  
 
Remarques:  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Après la date limite d'inscription, nous vous enverrons un programme détaillé par E-Mail 
 

A envoyer jusqu’au 1 février 2019 à :  
SGSV-FSSS Geschäftsstelle, Ressort Sport Populaire, Oerlikonerstrasse 98, 8057 Zürich 

Fax: 044/312.13.58, E-Mail: info@sgsv-fsss.ch 


