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Cher organisateur, 
Vous connaissez le formulaire pour les "Licences oubliées", dont vous avez à chaque fois besoin lors du contrôle des licences. Jusqu'à 
maintenant le juge-arbitre était responsable d'envoyer ces formulaires à Swiss Athletics et de facturer les montants. 

Nous aimerions maintenant simplifier le décompte des meetings et ne traiter plus qu'avec un partenaire, à savoir l'organisateur. Il va donc à 
l'avenir annoncer à Swiss Athletics les "Licences oubliées" avec les redevances d'inscription; il recevra ensuite de Swiss Athletics une facture 
globale pour le paiement. 

En annexe nous vous envoyons le nouveau formulaire pour les "Licences oubliées " et nous vous prions de l'utiliser dès à présent à vos 
meetings. Les formulaires remplis doivent être envoyés immédiatement après la manifestation à : 

Swiss Athletics, Maison du sport Sportservices, case postale 606,  3000 Berne 22  ou mailés à  info@swiss-athletics.ch . 

Nous vous remercions beaucoup de votre précieuse collaboration et vous souhaitons une saison couronnée de succès! 

Meilleures salutations,  Bruno Kunz, Chef Sportservices,  www.swiss-athletics.ch/meetings 

Licence 
La licence doit être présentée à chaque meeting exigeant la licence. Les ahtlètes qui ne peuvent pas présenter de licence,  
n’ont pas le droit de concourir. (selon RO) 

Dans la mesure où un/e athlète possède une licence, mais qu’il/elle l’a oubliée et souhaite tout de même concourir, il/elle peut remplir ce 
formulaire et payer  Fr. 25.- . (Règlement relatif aux taxes, 6.2). 
Ce montant n’est pas remboursé; il sert à couvrir les frais administratifs.  

Swiss Athletics contrôle alors, si une licence a été payée. Si l’athlète possède une licence, le cas est règlé.  S’il n’existe pas de licence, les 
performances sont annulées après coup. 

Aux meetings C les athlètes ont la possibilité de s’aligner dans certaines disciplines sans licence. 
Les résultats ne seront toutefois pas transférés dans la liste des meilleurs. 
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À remplir par l’organisateur 

 Organisateur:  ...........................................................................................................................................................................  

 Manifestation:  ..........................................................................................................................................................................  

 No du meeting:  .......................................................................................................................................................................  

 Catégorie du meeting: C SVM entourer ce qui convient 

A remplir intégralement par l’athlète et à remettre au bureau d’inscription. 

Nom:  ..........................................................................................................  Dat.nais.:  ..................................  

Prénom:  ..................................................................................................  Cat.:  ..................................  
 

 J’ai oublié la licence 

 Association:  ..........................................................................................................................................................................  

 Fédération:  ...........................................................................................................................................................................  
 

Lieu, date: Signature: 

 ...............................................................   ...........................................................................................................  

 


