Envoyer à:

Sandra Gutknecht, SAM-Supermoto-Administration
Bahnhofstrasse 27
8259 Etzwilen
Tel. 079 759 96 80
s.gutknecht@s-a-m.ch
www.s-a-m.ch

DEMANDE DE LICENCE ENTRAÎNEMENT 2018 (Pas valable pour le championnat)
POCKET BIKE / PIT BIKE / MINI GP
Nom: ................................................................... Prénom: ………..............................................................................
Rue: .................................................................... NPLA / Lieu: ..................................................................................
Date de naissance: ……....................... N° tél : ............................................. E-Mail:..................................................
N° membre SAM: ....................

N° section SAM.: ............. Nom de la section SAM: ............................................

 Pas encore membre, veuillez m’inscrire à la section SAM n° ...................................................................................
Prix de la licence d'entraînement toute catégorie : Fr. 70.00 (valable jusqu’au 31.12.2018)
La licence d'entraînement est exigée sur certain circuit d’entraînement. Cette licence n’est pas valable pour
participer aux courses du championnat Suisse. La licence du championnat Suisse remplace cette licence
d'entraînement.
Les assurances suivantes sont incluses lors des entraînements privés : invalidité jusqu’à Frs 100’000. – et décès
jusqu’à Frs 10'000.Une assurance complémentaire de perte de gain n'est pas incluse. Une assurance complémentaire facultative peut
être conclue auprès de la compagnie Alliance Suisse grâce à un contrat collectif proposant une assurance avec des
conditions avantageuses. Des documents sont envoyés avec la confirmation de licence.
Ce formulaire doit être envoyé complètement rempli avec une photo d'identité à une adresse susmentionnée. Pour
des indications manquantes, des frais d'administration de Frs 10.- seront demandé. La photo d'identité peut être
envoyée en format JPG à n.haeusler@s-a-m.ch (mentionner le nom/prénom/domicile).

Signature du demandeur : ..................................................................................................................................
Signature du représentant légal
pour les mineurs : ...............................................................................................................................................

Lieu : ............................................................................

Date : ....................................................................

Für Fragen und Auskünfte stehen Euch folgende Personen gerne zur Verfügung:
Sportpräsident
Philipp Kempf
Ibergstrasse 66
8405 Winterthur
Tel. 079 343 76 68
p.kempf@s-a-m.ch

Sportkommissar/ Technik
Dübi Stephan
Feldweg 1
3257 Grossaffoltern
Tel. 079 230 52 06
s.duebi@s-a-m.ch

Administration
Häusler Nicole
Feldweg 1
3257 Grossaffoltern
Tel. 032 389 14 00
n.haeusler@s-a-m.ch

Kontakt Französisch
Jacques-Françoise Wagen
Ch. de la Béchette 5
1226 Thônex
jack.wagen@gmail.ch

