CHECK-LIST POUR L'INSCRIPTION
Veuillez établir votre dossier d'inscription en prenant systématiquement la liste point par point.
Vous pouvez cocher les points qui sont réglés dans la colonne de droite.

✓

N°

Tâche

1.

Vérifiez que la documentation reçue est bien complète.

2.

Lisez attentivement chaque feuille. Annotez tout ce qui n'est pas clair.

3.

Copiez la documentation pour les membres de votre comité et remettez-la-leur le plus rapidement possible.

4.

Les équipes doivent être annoncés online sur le portail du club. Vous ne recevez donc aucune fiche technique Equipes. L’inscription terminée, envoyez-nous la nouvelle fiche technique Equipes (délai le 15 mai 2020) et renvoyez-la signée au secrétariat de swiss unihockey.
Veuillez tenir compte des directives dans l’annexe.
Portail Clubs: https://portal.swissunihockey.ch/
Attention: Les équipes qui montent et qui descendent ne sont pas encore mentionnées sur
cette feuille (exception : Juniors GT). Ceci sera fait automatiquement par swiss unihockey dès
que le Bureau aura reçu l'inscription. Ainsi, si votre club avait annoncé une équipe qui était en
4e ligue PT et qu'elle monte maintenant en 3e ligue PT, le transfert se fera automatiquement
en 3e ligue PT.

Achtung:

5.

"définitif"
Remarque : les catégories Seniors, Juniors et Juniores ne joueront les championnats que s’il
y a un nombre suffisant d’équipes annoncées par ligue/catégorie. Cochez la case "définitif" si
vous voulez annoncer votre équipe dans une autre catégorie s'il n'y avait pas assez d'équipes
d'annoncer dans cette catégorie.

6.

Vérifiez que le formulaire suivant est entièrement rempli et est bien joint au dossier:
•

Fiche technique Equipes (à imprimer sur le portail du club, à signer et à retourner au
secrétariat de swiss unihockey).

7.

Vérifiez que tous les formulaires sont correctement datés et signés. Veillez à ce que la fonction du membre du comité ayant droit de signature soit accolée à sa signature.

8.

Pour votre dossier interne, faites une copie de tous les documents que vous nous envoyez.

9.

Envoyez ces documents dans une enveloppe C4 en recommandé au secrétariat de swiss unihockey:
• Fiche technique Equipes
à retourner à:
swiss unihockey
Haus des Sports
Talgut-Zentrum 27
CH-3063 Ittigen bei Bern

Vous avez bien rempli tous ces points, alors votre inscription est sur la bonne voie.
Vous avez encore quelques points à éclaircir au sujet de ce procédé d'inscription, dans ce cas prenez contact avec le Bureau benjamin.keller@swissunihockey.ch.
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