
Nouvelle procédure 

Qualifications/Transferts 
 

 

 

 

• Qualifications 

 

o Joueurs ou joueuses mineurs 

 Prendre rendez-vous avec le responsable au 078-623.55.21 

 Le joueur ou joueuse doit venir avec l’un de ses parents 

 Le parent doit venir avec son téléphone portable et pouvoir y recevoir un 

email et SMS 

 Apporter une pièce d’identité, carte d’identité ou passeport 

 Pour les joueurs ou joueuses non CH, apporter passeport du pays 

 Payer la cotisation sur place en cash (voir montant ci-dessous) 

 

o Joueurs ou joueuses majeurs 

 Prendre rendez-vous avec le responsable au 078-623.55.21 

 Le joueur ou joueuse doit venir avec son téléphone portable et pouvoir y 

recevoir un email et SMS 

 Apporter une pièce d’identité, carte d’identité ou passeport 

 Pour les joueurs ou joueuses non CH, apporter passeport du pays 

 Payer la cotisation sur place en cash (voir montant ci-dessous) 

 

• Transferts 

 

o Joueurs ou joueuses mineurs 

 Prendre rendez-vous avec le responsable au 078-623.55.21 

 Le joueur ou joueuse doit venir avec l’un de ses parents 

 Le parent doit venir avec son téléphone portable et pouvoir y recevoir un 

email et SMS 

 Apporter une pièce d’identité, carte d’identité ou passeport 

 Pour les joueurs ou joueuses non CH, apporter passeport du pays 

 Payer la cotisation sur place en cash (voir montant ci-dessous) 

 



o Joueurs ou joueuses majeurs 

 Prendre rendez-vous avec le responsable au 078-623.55.21 

 Le joueur ou joueuse doit venir avec son téléphone portable et pouvoir y 

recevoir un email et SMS 

 Apporter une pièce d’identité, carte d’identité ou passeport 

 Pour les joueurs ou joueuses non CH, apporter passeport du pays 

 Payer la cotisation sur place en cash (voir montant ci-dessous) 

 

 

• Montant des cotisations : 

 

- Ecole de foot, juniors F, E & D :  Fr. 200.— 

- Juniors C, B & A :     Fr. 250.— 

- Membres Actifs :     Fr. 300.— 

- Membres Seniors :   Fr. 200.—  

 

 

• Remarques : 

- Les cotisations doivent se payer lors de la qualification du joueur ou de la 

joueuse. 

- Les rendez-vous seront définis avant nos séances de comité qui ont lieu 

les lundis soir à 20h une semaine sur deux. 

- Pour toutes questions concernant les qualifications et transferts, vous 

pouvez me contacter. 

 

Pour le FC Amical 

Jean-François Croset 

Administrateur Club Corner 

Responsable Qualifications/Transferts 

078-623.55.21 


