
Formulaire d’inscription 
9ème journée du sport populaire - « JEUX SANS FRONTIÈRES » & Sport du 18 Juin 2022 
 

Veuillez remplir entièrement et correctement le formulaire d’inscription. Swiss Deaf Sport rejette toute 
responsabilité en cas d’indications incomplètes ou incorrectes. Le formulaire d’inscription est juridiquement 
définitif. 
 

 À REMPLIR POUR CHAQUE PARTICIPANT/E !  
 
Prénom : __________________________________ Nom : _____________________________________ 
  
Rue : _____________________________________ CP / Lieu : _________________________________ 
  
Date de naissance : _________________________ E-mail : ___________________________________ 
  
No AVS : __________________________________ Membre Swiss Deaf Sport :   Oui   Non 

 
Statut auditif :   personnes malentendantes  entendant    
  
  

Ravitaillement  
 

 
Lunch :                      
 Sandwich jambon    Sandwich salami             
 Sandwich thon        Sandwich fromage 
 

Souper :    
Viande :  Steak de porc    Blanc de poulet                  
Saucisse :   Saucisse à rôtir de porc  
      Saucisse à rôtir de veau velas            
 Végétarien     

 

Nordic Walking dès 13h30 (convenable pour les athlètes plus mûrs) 
 

 propres bâtons      location, taille: _______cm 
 
 

Programme pour enfants (aucune garde d’enfants !) 
 

 Programme des enfants (5-8 ans), sans ravitaillement        Programme des enfants (9-12 ans) 
 
Personne à contacter : ___________________________    Nr. natel : _____________________________ 
 
Il y a deux variantes à disposition « programme des enfants ». De 12h30 - 13h30, pause du midi – venir chercher 
l’enfant et l’accompagner au point de rencontre. Les parents en sont responsables et l’organisateur Swiss Deaf Sport 
déclinera toute responsabilité.   
  

Faire attention : Une participation des enfants de moins de 5 ans n’est pas possible pour des raisons d’organisation. 
Une place de jeux publique est à disposition.  
 
 

Photos / vidéos  
 Avec l‘inscription et la signature des participants et parents resp. responsables légaux, vous nous donnez  
    l‘accord que Swiss Deaf Sport peut utiliser les photos et vidéos pour des informations et des fins publicitaires     
 

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

   
Remarques :   
  ________________________________________________________________________________________ 
 

  ________________________________________________________________________________________ 
 
Payer les frais de participation à : CH40 0900 0000 6001 2639 8, Swiss Deaf Sport, Oerlikonerstrasse 
98, 8057 Zürich, remarque : ton nom jusqu’au 14 Mai 2022.  
Pour un paiement après le 14 mai 2022 et sur place, des frais administratifs de Fr. 5.- par 
personne seront exigés. En cas d’une non-présence, nous enverrons une facture.   
 

Envoyer le formulaire d’inscription jusqu’au 14 mai 2022 à : contact@swissdeafsport.ch. Merci ! 
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