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Règlement pour licences et mutations de
SWISS BOWLING
Licences
1.

Suite à décision du comité SWISSBOWLING, les licences pour la
saison à venir sont à commander par fichier Excel, jusqu’à fin mai
de la saison en court, et comprenant les informations suivantes :

Anrede/Titre ; Name/Nom ; Vorname/Prénom ; Strasse Nr./Rue Nr. ;
PLZ/NPA ; Ort/Loc. ; Geb. Datum/Dat.Naissance ; Nationalität/ Nationalité ;
Tel. Privat/Privé ; Club ; si possible également: Tel. Natel ; E-Mail
2.

Si aucune commande est faite, tous les joueuses et joueurs
enregistrés dans la saison en court recevront automatiquement la
nouvelle licence ou timbre de licence pour la saison suivante.

3.

Toutes les licences et timbres distribués seront facturés et devront
obligatoirement être payés.

4.

A l’avenir, il est interdit de modifier soi-même des montants de
facture sans consultation du trésorier SWISS BOWLING.

5.

Cette facture principale est à payer jusqu’à fin septembre.

6.

Les licences seront commandées début juin chez le fournisseur et
devrait être livré au début de la nouvelle saison aux trésoriers des
sections.

7.

Les licences ou timbres qui ne sont plus en usage sont à renvoyer
immédiatement et seront crédités dès réception.

8.

Tous les nouveaux joueurs recevront, comme jusqu’à présent
pendant la saison en court, des licences provisoires. Celles-ci
peuvent être commandées chez le responsable licences et seront
facturées immédiatement par le trésorier SWISS BOWLING.
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Mutations
1.

Les modifications du comité d’une section sont à signaler
immédiatement au responsable mutations et au comité
SWISS BOWLING.

2.

Les autres changements doivent être communiqués au moins une
fois par semestre au responsable mutations, c.a.d. avec la liste
des moyennes et/ou la commande de licences au 30.6. et au
31.12.

3.

Ces informations sont à placer dans un fichier Excel et doivent
obligatoirement comprendre les points suivants:

Anrede/Titre ; Name/Nom ; Vorname/Prénom ; Strasse Nr./Rue Nr. ;
PLZ/NPA ; Ort/Loc. ; Geb. Datum/Dat.Naissance ; Nationalität/ Nationalité ;
Tel. Privat/Privé ; Club ; si possible également: Tel. Mobil ; E-Mail

Pour SWISSBOWLING
Beat Grauwiler
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