Wabba Suisse – Rue des Colombes 4 – 1868 Collombey
www.wabbasuisse.ch – info@wabbasuisse.ch

CONTRAT D'AFFILIATION POUR CLUB DE FITNESS
FITNESS CLUB MEMBERSHIP AGREEMENT
(English version at the end)

Nom du Club :

Adresse

:

Ville et NP

:

Tél/Fax

:

E-mail

:

Portable

:

______________________

_____________________

Responsable :
Nous désirons devenir membre de la WABBA SUISSE à partir de la date de signature du présent
contrat.
En qualité de membre club actif, nous nous engageons à verser de suite à la WABBA SUISSE, notre
cotisation annuelle, d’un montant de CHF 200.-.
CONDITIONS
1. Nous nous engageons à payer notre cotisation annuelle le premier mois de chaque année
civile.
2. Ce contrat reste en vigueur pour 1 année à dater de la signature du présent accord et se
renouvelle ensuite par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation par l’une
ou par l’autre des parties pouvant intervenir à la fin d’une année, avec préavis d’un mois par
lettre.
3. La WABBA SUISSE se réserve le droit d’annuler le présent contrat et la qualité de membre
club actif, à tout club dont le comportement porterait préjudice à la réputation et à la bonne
marche de la fédération.
4. Le club a la possibilité de présenter des athlètes et de participer aux championnats nationaux
pour le prix du meilleur club.
5. Il donne le droit aux athlètes se présentent sous le nom du club de participer au championnat
sans payer l’inscription du championnat. (la licence est obligatoire)
6. La Wabba Suisse est une fédération à but non lucratif et les cotisations reçues servent à :
 Organiser les concours.
 Offrir aux athlètes, la possibilité de participer à des championnats nationaux et
internationaux.
 Diffuser les informations nationales et internationales.
Une fois par année, une assemblée générale est convoquée et le statut de membre club actif permet
à son représentant de participer, de voter et de s’exprimer à cette occasion.
Date :

____________________________

Signature :

Bank details : Banque Cantonale du Valais – 1870 Monthey – IBAN CH04 0076 5001 0359 8440 6

Wabba Suisse – Rue des Colombes 4 – 1868 Collombey
www.wabbasuisse.ch – info@wabbasuisse.ch

FITNESS CLUB MEMBERSHIP AGREEMENT
Club Name :

Address

:

NPA City

:

Phone/Fax

:

E-mail

:

Mobile

:

______________________

_____________________

Responsible :
We wish to become a member of the WABBA SWISS as of the date of signature of this contract.
As an active club member, we undertake to pay our annual membership fee of CHF 200.00 to the
WABBA SWISS immediately.
CONDITIONS
1. We undertake to pay our annual dues in the first month of each calendar year.
2. This contract shall remain in force for 1 year from the date of signature of this agreement and
shall then be renewed by tacit agreement from year to year, unless terminated by either party
at the end of a year, with one month's notice by letter.
3. WABBA SWITZERLAND reserves the right to cancel the present contract and the status of
active club member to any club whose behaviour would be prejudicial to the reputation and the
good functioning of the federation.
4. The club has the possibility to present athletes and participate in national championships for
the Best Club Award.
5. It gives the right to the athletes presenting themselves under the name of the club to
participate in the championship without paying the championship entry. (the licence is
compulsory)
6. Wabba Switzerland is a non-profit federation and the contributions received are used to :
 Organize contests.
 Offer athletes the possibility to participate in national and international championships.
 Disseminate national and international information.
Once a year, a general assembly is convened and the status of active club member allows its
representative to participate, vote and express himself on this occasion.

Date :

____________________________

Signature :

Bank details : Banque Cantonale du Valais – 1870 Monthey – IBAN CH04 0076 5001 0359 8440 6

