
 

Tchoukball Club Carouge 
Promenade des Orpailleurs 4 1227 Carouge – natel : 022/342.21.72 

info@tchoukcarouge.ch - www.tchoukcarouge.ch 

 
 

Bulletin d’inscription 
 
 
Nom  _________________________  Prénom __________________________________  
 
Date de naissance  ______________  Profession ________________________________  
 
N° AVS (voir carte assurance maladie) ________________________________________ 
 
Adresse (rue, n°, NPA, localité)  ______________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________  
 
Tél. privé :  ____________________  Tél. portable :  _____________________________  
 
Nationalité :  ___________________  Sexe :  ___________________________________  
 
E-mail :  ________________________________________________________________  
 
Qu’est-ce qui vous a amené à participer à ce premier entraînement ? : 
 
 _______________________________________________________________________  
 
 
Date :  ________________________  Signature :  _______________________________  
 

 
 
Le participant, la participante doit cocher et remplir (si nécessaire) les rubriques suivantes dans 
le cas où celles-ci s’avèrent applicables pour lui: 
 
  Le joueur / la joueuse souffre-t-il/elle de trouble(s) respiratoire(s) (p.ex. : asthme etc.) ou de 
tout autre élément dont le staff sportif devrait avoir connaissance pour garantir son bon 
encadrement sportif. Veuillez svp nous en faire part dans l’encadré prévu à cet effet ci-dessous, 
merci. 
 

 
 



 

Tchoukball Club Carouge 
Promenade des Orpailleurs 4 1227 Carouge – natel : 022/342.21.72 

info@tchoukcarouge.ch - www.tchoukcarouge.ch 

 
Pour les mineurs : 
 
Représentant légal (prénom et nom) : _________________________________________  
 
E-mail :  ________________________________________________________________  
 
Tél. portable. :  _________________  Tél. prof. :  ________________________________  
 
 
Date :  ________________________  Signature :  _______________________________  
 
 
Par ce bulletin je m’engage à : 
- participer dans la mesure du possible régulièrement 

aux entraînements 
- payer ma cotisation au club dans les délais : 

(les cotisations se payent normalement d’année en 
année, néanmoins pour la première période 
« d’essai »,  vous pouvez sans autre payer de 
semestre en semestre.  

- autoriser le Club à utiliser mon image (ou celle de 
mon enfant membre) à titre informatif pour le Club 
(photos, vidéos de matchs, flyers, site du Club, etc). 

- annoncer à l’avance (avant le début du semestre) et 
par écrit mon éventuel départ du club au 
Responsable des Entraînements du Club. Faute de 
quoi je continuerai à être membre et payer les 
cotisations. 

 
En devenant membre du TBC Carouge, je peux 
participer gratuitement à toutes les activités 
suivantes (selon mon âge, mon niveau et les 
disponibilités) : 
- tous les entraînements hebdomadaires du club 
 (enfants, jeunes, adultes et/ou avancés)  
- les tournois organisés par les clubs de tchoukball 
 de Suisse (voir les dates sur www.tchoukball.ch) 
- les formations d’entraîneurs et/ou d’arbitres 
 (selon l'âge du joueur / de la joueuse) 
- les évènements spéciaux (Barbecue annuel, 
 etc) 
 
 
 
 

 
Les assurances doivent être prises en charge par chaque membre individuellement. 
Les prestations fournies par le club peuvent être modifiées en cours d’année. 

 


