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Aperçu des indemnités, licences, pénaltés, rabais, etc. de/pour SWISSBOWLING 
 

 CHF Remarques Règlements 
    

RÉDUCTIONS pour le juniors    
    

A tous les tournois organisés par SB 30.00  80/Art.85.7.2 

Aux championnats suisses, simple et double (sans NL) 20.00  30/Art.36.1.1 

    

    

FRAIS à payer à SB    
    

Tournoi – Homologations    

SB national 200.00  80/Art.81.1 

International tournois EBF / EBT / EBT Masters 400.00  80/Art.81.1 

    

Control sur pistes / Homologation 60.00 par piste pour 2 ans  

    

    

PÉNALITÉS  à SB    
    

Tenue non conforme au règlement lors de compétitions 
officielles 

80.00  01/Art.1.3.5 

Protestations lors de compétitions officielles : Caution de 200.00  01/Art.3.26.2 

    

    

LICENCES (cotisations annuelles)    

Type de cotisation (types de licence selon les statuts de la SB et la décision de l'AD, voir site Internet de la SB 
sous 'Règlements') 
    

Membres actifs    

Actifs    

Membre individuel nouveaux (*) 50.00 à partir de 22 ans  

Membre individuel 100.00 à partir de 22 ans  
    

Juniors U21    

Membre individuel nouveaux (*) 25.00 17-21 ans  

Membre individuel 50.00 17-21 ans  
    

Juniors U17    

Membre individuel nouveaux (*) 12.50 13-16 ans  

Membre individuel 25.00 13-16 ans  
    

Juniors U13    

Membre individuel 0.00 8-12 ans  
    

Vétérans    

Membre individuel nouveaux (*) 25.00 à partir de 65 ans  

Membre individuel 50.00 à partir de 65 ans  
    

Membres d’honneur SB 0.00   
    

Membres du comité SB 0.00   

    

 
(*) uniquement pour les nouveaux membres au cours de la 1ère année d'adhésion et les personnes qui repren-

nent l'activité après 5 ans sans licence 
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INDEMNITÉS   
   

Indemnité pour les sections organisatrices :   
   

Championnats CH (y compris régionaux, demi-finales)   
   

La finance d'inscription doit correspondre au montant de la location de la 
piste, au maximum 

5.00 par partie 

Indemnisation à la section 10.00 par joueur 

Ligue nationale, maximum 50.00 par équipe 

   

Indemnisation à SB   
   

Championnats Suisse (y compris régionaux, demi-finales))   
   

Indemnisation à la section 10.00 par joueur 

Ligue nationale, maximum 50.00 par équipe 

   

   

Que paie SB à la section organisatrice ?   

En plus des indemnités mentionnées, par participant/équipe pour les fi-
nales de championnats suisse 

  

   

Championnats suisses Individuel   
   

Location de la piste des finales, maximum 5.00 par partie 

Fleurs et cadeaux  selon les dépenses 

Médailles et trophées  sont mis à disposition 

   

Championnats suisse Doublette   
   

Location de la piste des finales, maximum 5.00 par partie 

Fleurs et cadeaux  selon les dépenses 

Médailles et trophées  sont mis à disposition 

   

Championnats suisse Équipe (ligue national))   
   

Fleurs et cadeaux  selon les dépenses 

Médailles et trophées  sont mis à disposition 

   

Championnats suisse Juniors   
   

Location de la piste des finales, maximum 5.00 par partie 

Fleurs et cadeaux  selon les dépenses 

Médailles et trophées  sont mis à disposition 

   

Championnats suisse double Seniors   
   

Location de la piste des finales, maximum 5.00 par partie 

Fleurs et cadeaux  selon les dépenses 

Médailles et trophées  sont mis à disposition 

   

   

Valable à partir de la saison 2022/2023   

   

La version allemande fait foi   

   
 


