American Football Club Fribourg Cardinals
AFC Friboug Cardinals – 1701 Fribourg
www.afccardinals.ch

Informations personnelles
Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………… NPA / Localité : ……………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………… Nationalité : …………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………. E-mail : …………………………………………………………………….
Profession : …………………………………………………. Permis de conduire : B

D1

D

autre :…………

Informations des parents / tuteurs si mineur (remplir si différent de l’enfant)
Nom : ………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………… NPA / Localité : ………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………… Téléphone : ……………………………………………………………..

Catégorie de membre (cocher la case)

□

Team U19

Cotisation : 300.- CHF/année

□

Team Elite

Cotisation : 450.- CHF/année

□

Staff

Cotisation : 0.- CHF/année

□

Membre passif

Cotisation : 50.- CHF/année (droit de vote aux assemblées)

□

Membre bienfaiteur

Cotisation : 50.- CHF/année

N.B. : Sous réserve de modification du prix des cotisations lors de l’assemblée générale

Présence
La présence aux entraînements n’est pas rendue obligatoire par le comité mais par L’EQUIPE. En cas
d’absence, les coéquipiers et les coachs sont libres d’accepter ou non votre excuse.
La présence aux matchs de championnat est rendue obligatoire par le comité. Toute absence non
justifiée 7 jours à l’avance (sauf exception) sera punie d’une amende de 50.- CHF.

Evénements
Les membres doivent participer activement à la vie du club. C’est pourquoi un nombre minimum de
participations aux événements a été fixé. Ce nombre sera réévalué chaque année en fonction du
nombre d’événements prévus et du nombre de membres. Il sera annoncé lors de l’assemblée
générale.
Le membre qui ne remplit pas cette condition se verra infliger une amende de 50.- CHF.

TeamApp
Tous les membres actifs (U19, Elite et Staff) doivent posséder un compte TeamApp. L’utilisation de
TeamApp est officielle et servira de moyen de contrôle pour les présences aux entraînements, matchs
et événements du club.

Le club de l’AFC Fribourg Cardinals se veut être un club familial accueillant où
chaque membre a sa place et se sent respecter par les autres.
Code de conduite d’un membre actif de l’AFC Fribourg Cardinals

I
II

Chaque membre est tenu de se conformer au code de conduite
Chaque membre est responsable de ses gestes et paroles

III

Chaque membre respecte les valeurs du club

IV

Chaque membre contribue à la cohésion de son équipe

Par ma signature, j’atteste avoir pris connaissance des statuts du club, du code de conduite et m’engage à
verser la cotisation annuelle. Si je décide de résilier mon contrat, j’en aviserai directement le comité par la
forme écrite. Aucune cotisation ne sera remboursée par le club. Les membres qui n’honorent pas leurs
obligations envers l’association ou qui porte préjudice aux intérêts de cette dernière peuvent être exclu par le
comité. Chaque membre doit être assuré personnellement contre les accidents. L’AFC Fribourg Cardinals
décline toute responsabilité en cas d’accident et ne fournit aucune prestation d’assurance à ces membres.

Lieu et date : ……………………………………………………………..
Signature du membre : ……………………………………… Signature des parents (si mineur) : ………………………………………

