
 
Devenez  
membres soutiens 
 
 
 
et encouragez ainsi notre relève qui assure l’avenir à notre association. Avec votre soutien régulier vous 
nous aidez à alimenter le fonds de soutien à la relève créée sur la base d’un montant provenant  de la 
fortune de l’AFSS. Avec votre don, vous contribuez principalement à aider les jeunes talents fribourgeois 
dans cette école de vie qu’est le sport de compétition. 

Le Fonds de soutien est destiné à soutenir financièrement des jeunes sportifs de pointe ou des talents 
qui, sur la base de leurs résultats, présentent d’excellentes perspectives d’avenir. 
Le but de ce soutien est de venir en aide à des sportifs afin d’obtenir les conditions favorables de 
préparation ou de participation à des compétitions de haut niveau. L’aide est destinée, notamment, à 
couvrir des dépenses telles que : 

• frais d’études ou de formation occasionnés spécialement par l’activité sportive (cours spéciaux ou de 
rattrapage, gymnase de sport etc.) ; 

• frais de déplacement et d’hébergement pour des entraînements ou des compétitions; 
• frais de matériel et d’équipement ; 
• frais d’assistance sportive et médicale ; 

Les membres bienfaiteurs recevront 2 fois par année le journal officiel de l’AFSS. Ils seront listés sur le 
journal, sur le site www.afss.ch et invités à l’assemblée annuelle des délégués de l’AFSS. 
 
Contributions annuelles: 

! Entreprises et sociétés  Fr. 200.— 
! Couples    Fr. 100.— 
! Membre individuel   Fr.   60.— 
 

# --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Inscription comme membre bienfaiteur de l’AFSS 
 
Cocher svp. ce qui convient:  $  Entreprise             $  Couples            $  Individuel 
            Société 
 
 
Nom / prénom  …………………....………………………………...................................................................... 
 
 
Adresse  ………………………………………………………….…………………………………………………… 
 
 
NP et lieu  ……………………………..……….……………………………………………………………………… 
 
 
Date  ……………………………………..         Signature  …………………………..…………………………..... 
 
S’inscrire svp. à l’une des adresses suivantes. 

Heribert Rappo, président suppléant    Sébastien Dubuis, président 
Rte de Beaumont 18      Derrey-La-Cabuche 6 
1700 FREIBURG      1756 Onnens 
% B 026 305 23 11; Fax 026 305 23 01    % B 026 425 48 67 
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