
   

Formulaire d’inscription 
7ème journée du sport populaire -  

« JEUX SANS FRONTIÈRES » & Sport 22 JUIN 2019 à Appenzell 

 
Veuillez remplir complètement et correctement le formulaire d’inscription. La SGSV-FSSS rejette toute 

responsabilité en cas d’indications incomplètes ou incorrectes. Le formulaire d’inscription est juridiquement 
contraignant. 

 

 À REMPLIR POUR CHAQUE PARTICIPANT/E !  

 

Prénom : __________________________________ Nom : _____________________________________ 
  

Rue : _____________________________________ CP / Lieu : _________________________________ 

  
Date de naissance : _________________________ Émail : ____________________________________ 

  
No AVS : __________________________________ Membre SGSV-FSSS :  ❑ Oui  ❑ Non 

 
État auditif :  ❑ sourd  ❑ malentendant  ❑ Porteur d'implant cochléaire  ❑ entendant    

                  
  

  

 

Restauration : 
 

 

Déjeuner :                      
❑ Sandwich jambon        

❑ Sandwich salami         

❑ Sandwich fromage  

Dîner :    
❑ Viande/Saucisse            

❑ Végétarien    

 

Programme pour enfants (5-8 ans) : 
(aucune garde d’enfants et sans alimentation!) 
 

Nom : __________________ Année : ___________     Nom : __________________ Année : ___________ 

 
État auditif : ___________________                           État auditif : ___________________ 
 

(Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des enfants de moins de 5 ans pour des raisons d'organisation)  

 

 
Foto / Vidéo : 
❑ Avec l‘inscription et la signature des participants et parents resp. responsable légal vous nous donnez 

l‘accord que la SGSV-FSSS peut user les fotos et vidéos pour des informations et  des fins publicitaires.    
 

 

Date / Signature : 
(Pour les jeunes en dessous de 18 ans, les parents doivent signer) 
 
____________________________________________ 
 

  Remarques :   

  _______________________________________________________________________________________ 
  

  _______________________________________________________________________________________ 

 
A payer les frais de participation : CH40 0900 0000 6001 2639 8, SGSV-FSSS, Oerlikonerstrasse 98, 

8057 Zürich NOTE: ton nom jusqu’au 22 Mai 2019 ! Au paiement sur place nous demandons des frais de 
Fr. 5.00 par personne. Pour le cas qu’une personne ne se présentera pas, nous enverrons une facture.  

 
À envoyer jusqu’au 22 mai 2019 :  

Bureau SGSV-FSSS, Oerlikonerstrasse 98, 8057 Zurich, émail : info@sgsv-fsss.ch 

Fax : 044/312.13.58 
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