Dossier d’adhésion
Mesdames, Messieurs,
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’unihockey et vous donnons ci-après quelques
informations sur ce sport fascinant. Nous y ajoutons aussi quelques renseignements qui pourront vous être
utile dans le cas d’une adhésion à swiss unihockey.
swiss unihockey organise des championnats dans les catégories/ligues suivantes:
- Messieurs: LNA, LNB, 1ère ligue (GT), 2ème ligue (GT), 3ème ligue (GT),4ème ligue (GT), 1ère ligue (PT),
2ème ligue (PT), 3ème ligue (PT), 4ème ligue (PT), 5ème ligue (PT), Seniors
- Dames: LNA, LNB, 1ère ligue (GT), 2ème ligue (GT), 1ère ligue (PT), 2ème ligue (PT), 3ème ligue (PT), Seniors
- Juniors: Juniors U21, Juniors U18, Juniors U16, Juniors/Juniores U14/U17, Juniors A, Juniors B, Juniors C,
Juniors D, Juniors E
- Juniores: Juniores U21, Juniores U18, Juniors/Juniores U14/U17, Juniores A, Juniores B, Juniores C,
Juniores D, Juniores E
Sur le grand terrain (GT), le match se déroule avec 5 joueurs de champ par ligne (plus le gardien) et sur le
petit terrain (PT), 3 joueurs de champ (plus le gardien).
Pour participer au championnat officiel, vous devez adhérer à un club déjà existant ou en créer un nouveau.
Nous vous recommandons de bien examiner la situation avant de créer un club.
Vous devez joindre les documents suivants à votre demande d’adhésion :
1.

Demande officielle d’adhésion (annexe)

2.

Statuts du club signés en deux exemplaires
Voir "Remarques statuts“

3.

Liste des membres du comité
La liste des membres du Comité comprend le nom, le prénom, la date de naissance,
l’adresse, téléphone ainsi que la fonction du membre du Comité dans le club.

4.

Confirmation par une autorité administrative qu’une halle conforme à l’organisation d’un tournoi
de championnat selon les normes swiss unihockey de terrain de jeu est à disposition Chaque club
doit organiser et faire jouer un tournoi de championnat par équipe.

5.

Formulaire plan de situation des salles

6.

Quittance (copie) comme preuve que le versement du dépôt d’un montant de
CHF 1'000.-- a été effectué. L’inscription n’est valable que si le versement a été effectué.

7.

Inscription arbitre
Veuillez inscrire votre arbitre en temps avec document en annexe, si possible avant le 31 mars.
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Dernier délai
Pour l’envoi de la demande d’adhésion : le 31 mars (cachet de la poste).
L’inscription est valable pour la saison suivante qui s’ouvre en
septembre/octobre !
Le dossier complet doit être adressé à:
swiss unihockey
Haus des Sports
Talgut-Zentrum 27
CH-3063 Ittigen bei Bern
L’affiliation à swiss unihockey donne droit après le versement du dépôt à participer aux activités officielles de
swiss unihockey (championnat inclus). Vous recevez automatiquement tous les documents (inscription
d’équipe, annonce de licence, etc.).
Le club doit remplir les conditions suivantes pour participer au championnat.
-

Le club doit mettre à disposition un (une) arbitre avec formation selon les règlements de swiss unihockey
pour cette saison.

-

Pour organiser des tournois de championnat, il faut mettre à disposition une halle conforme aux normes
ce qui doit être confirmé par un office administratif officiel.

-

Les joueurs/les joueuses doivent avoir une licence valable.

swiss unihockey charge mensuellement les factures aux clubs. Tous factures/crédits et paiements en
suspens sont à télécharger dans notre portail avec le login du club. Les factures sont à payer entre les 30
jours.
Nous espérons que ces informations vous seront utiles et nous nous tenons à votre entière disposition pour
tout complément d’information. Nous serions heureux de vous compter au nombre de nos clubs.
swiss unihockey

Michael Zoss
Directeur
-

Extrait des statuts de swiss unihockey (Affiliation Art. 8 – 20)
Statuts standard
Information sur les Statuts
Recommandations
Inscription arbitre
Formulaire plan de situation des salles
Exemple de frais
Demande d'adhésion
Bulletin de versement
Tarifs, taxes (TTA)
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