
US Genève-Poste FC
Équipe : 

Cotisation
Cartons

SOYEZ FAIR-PLAYSOYEZ FAIR-PLAY

e-mail : mail@usgepostefc.ch 

internet : www.usgepostefc.ch

• Cotisation annuelle = CHF 250.-

• Acompte de CHF 100.- : nécessaire afin de 
procéder à la demande de qualification ou 
transfert

Pas d'acompte = pas de qualification
Pas de cotisation payée = pas de match, pas 
d’entraînement. Merci pour ta compréhension

• Carton pour :

➢ faute dans le jeu
• le club paie

• Carton pour :
➢ faute gratuite
➢ réclamations
➢ insultes
➢ bagarre
➢ anti-jeu

• le joueur paie !
Tarifs :
Jaune 20.- frs 1er , 30.- frs 2ème etc.

Rouge 60.- frs si 1 match de 
suspension, 70.- si 2 matchs etc.

Je soussigné m'engage à respecter le 
règlement de cette page

Signature : 

……………………………………….

Événements Le comité de l'US Genève Poste FC

La présence des joueurs est importante et est
donc obligatoire pour les manifestations du 
club :

• Tournoi des Postiers (dernier 
dimanche d’août)

• Loto (février)

Merci d'avance pour ta collaboration !

Événement qui marche bien = cotisation 
qui ne va pas augmenter !

• Président :
  Bruno Kamer

078 697 17 08
bruno.kamer@gmx.ch

• Trésorier :
     Roger Viret

079 217 23 23
sasplendeur@bluewin.ch

• Responsable Transferts :
     Christopher Correia
     078 847 15 91

correiachristopher@hotmail.com
• Resp. Communication :
     Toni Jorge
     +33 7 83 96 40 58

toni.jorge10@gmail.com

• Secrétaire:
  Paolo Galletto

076 209 01 72
pa  olo  @  lattelog.com  

• Responsable Matériel :
  Carlos Vieira Da Silva

079 124 56 31
carlos-cidalia@hotmail.com

• Responsable Manifestations :
     Benny Figaro
     079 268 62 28

 bfigaro@live.fr

Nom : …………………………………………….

Prénom : …………………………………………

Signature : ………………………………………

Natel : …………………………………..

email : …………………………………..

           @………………………………...

Adresse : …………………………………………………………..

Code Postal : ……………………………………

Ville : …………………………………………….
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