Postfach 606
3000 Bern 22
fax 031 359 72 39
info@swiss-cycling.ch

Demande de licence journalière 2013 – Valable uniquement pour les compétitions sans sélection, ni qualification
> A compléter, signer et remettre au commissaire de la manifestation. Merci.
Nom & prénom

Date de naissance

Adresse (1)

Club :
CP & ville
E-mail

Téléphone
Sexe

masculin

Discipline
Route
VTT XC
VTT DH
Piste
Cyclisme
Artistique

Cyclo-Cross

féminin

Valable le (2)

/

Catégorie

Année de
naissance

Cyclisme Artistique: Ecoliers (garçons & filles)

1999 ou après

/

(jour/mois/année)

Prix licence pour
membre Swiss
Cycling (3)

Prix licence pour
Non-membre (3

15.00

15.00

Handbike

Cyclisme Artistique: Junior (garçons & filles)

1995 - 1998

30.00

35.00

PluSport

Jeunesse U11 – U17 (garçons & filles)

1997 ou après

15.00

15.00

BMX

U19 (garçons & filles)

1995 - 1996

30.00

35.00

Amateur (hommes & femmes)

1994 ou avant

30.00

Masters au choix (hommes & femmes)

1983 ou avant

30.00

35.00

Masters Championnats Suisse Route

1983 ou avant

100.00

100.00

BMX Challenge Class (hommes & femmes)

1997 ou après

15.00

15.00

BMX: Challenge Class (garçons & filles)

1997 ou avant

30.00

35.00

- Je m’engage à respecter les statuts et les règlements de
Swiss Cycling, de l’UCI et de Swiss Olympic. Je m’engage à
participer aux manifestations cyclistes d’une manière sportive et loyale et à respecter les commissaires qui y officient.
Je déclare ne pas avoir sollicité une licence pour la même
année auprès d’une autre institution / fédération cycliste.
- Ma licence m’est délivrée - et je l’utilise - sous ma responsabilité exclusive et, le cas échéant, sous celle de mon représentant légal. Je m’engage à la présenter à chaque demande d’une autorité compétente. La délivrance de ma licence n’implique de la part de ma Fédération aucune reconnaissance, ni responsabilité, quant à mon aptitude à pratiquer le sport cycliste.
- Je renonce à toute forme de tricherie, en particulier par le
biais du dopage. Je m’engage à m’informer, chaque fois
que nécessaire, du contenu des règlements en vigueur.
- Je me soumettrai à tout moment aux contrôles effectués
par l’autorité antidopage compétente et j'accepte que les résultats d'analyse soient rendus publics. Je suis conscient(e)
du fait que toute tentative d’échapper à un contrôle sera assimilée à un contrôle positif.

Lieu / Date :

35.00

- J’accepte le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) comme seule instance d’appel compétente dans les cas et suivant les modalités
prévues dans les règlements.
- Je me soumets au règlement antidopage de l ‘UCI et aux
clauses du Code Mondial Antidopage.
- Je reconnais la compétence exclusive de l’autorité disciplinaire
de Swiss Olympic / Swiss Cycling dans le jugement de fautes en
relation avec le dopage et j’accepte expressément de reconnaître son jugement et sa sanction. Je sais que je pourrai faire
appel d’un jugement devant le Tribunal Arbitral du Sport (selon
le Code de l’Arbitrage en matière de Sport) mais pas devant les
tribunaux civils.
La licence journalière n’est utilisable que par les personnes
domiciliées en Suisse ou au Liechtenstein. Ce formulaire doit
être présenté au commissaire avec une pièce d’identité attestant
du domicile légal.
(2) La licence journalière n’est valable que pour un seul jour! Elle
peut être demandée au maximum 3 fois par an.
(3) Les prestations de l’assurance accident (incluse dans la licence) sont disponibles auprès de Glausen & Partner Versicherungs AG (033 225 40 25 ou info@glausen.ch).
(1)

Signature du/de la licencié(e) et, les cas échéant, des son représentant légal :

                                
Quittence pour le/la licencé(e)
Montant perçu: CHF
Nom Commissaire:
Signature Commissaire:

Course:
Date:
Montant reçu avec grâce.

