Union sportive Suisse
Le principal en bref

HISTOIRE
• Fondée en 1919 sous le nom de „Association
catholique suisse de gymnastique et de sport »
• Aujourd’hui confessionnellement neutre,
éthique – loyale - familière
• En 2000 changement de nom: Sport Union
Schweiz
LA „SPORT UNION SCHWEIZ“ EN CHIFFRES:
• 2ème assocation suisse pour le sport de masse
• Membre de la „Swiss Olympic Association“
• 40‘000 membres
• Co-organisaton faîtière de „Swiss Faustball
(balle aux poings)
• Membre de l’„Allianz“ Sport pour tous

l’association sportive pour tous

NOS SPÉCIALITÉS:
• Association sportive pour femmes, hommes
et enfants
• Sport de masse pour tout âge et sexe
• Sport (gymnastique) en sociétés: fitness,
santé et solidarité sociale
ORGANISATION
• 225 sociétés et sections (membre direct)
• 7 associations cantonales/régionales
• 1 association faîtière avec comité bénévole
• Secrétariat central à Emmenbrücke/LU
(ouvert lu-je 08.00–12.00h et 13.30–17.00h)

ENCORE DES QUESTIONS?
Notre directeur Dominik Meier est volontiers à
disposition : Tél.-No : 041 262 13 21, où Mail :
dominik.meier @sportunionschweiz.ch
Nous nous réjouissons de faire ta connaissance.

Sport Union Schweiz
Geschäftsstelle
Rüeggisingerstr. 45
6020 Emmenbrücke

Union sportive Suisse

Cher club sportive
La « Sport Union Schweiz » est une association
sportive Suisse pour le sport de masse.
VOICI NOS OFFRES

Tel. 041 260 00 30
info@sportunionschweiz.ch

www.sportunionschweiz.ch

www.sportunionschweiz.ch

Union sportive Suisse

Tes avantages financiels

Nos prestations:

Notre engagement principal: le sport populaire
- Gymnastique enfantine
- Sport pour enfants
- Sport de la jeunesse /Jeunesse et sport
- Sport pour adultes ainsi que pour les plus de 55
- Promotion de la santé
Nos sports préférés:
Gymnastique acrobatique, balle au poing, gymnastique
aux agrès, en forme, balle à la corbeille, gymnastique
artistique, balle au filet, athlétisme, jeux nationaux, lutte,
unihockey, volleyball, sports d’hiver, et beaucop en plus.

BEAUCOUP D‘ AVANTAGES
POUR LES MEMBRES
Par example: 40% de réduction pour vêtements
d‘équipe «JAKO», carte OCHSNER SPORT CLUB
gratuite avec bonus collecté, etc.

www.sportunionschweiz.ch

Nos prestations:
- La formation de moniteurs et de juges
- Le soutien de nos clubs dans leurs activités
- Fêtes de sport annuelles
- Fêtes de sport pour la jeunesse annuelles
- Fêtes non-competitives pour le sport populaire
- Camps de sport pour la jeunesse
- Championnats suisses
- Concours internationaux
- Clubs des vétérans et de patronage
- Projet d’intégration www.mimuki.ch
- Avantages d‘achat pour les membres

Nos cotisations

Membres
Adultes sans licence
Adultes avec licence sport individuel
Adultes avec licence teamsport *1)
Adultes „actifs dès 55“
Mère/enfant/ père/enfant/mères/pères,
grands-parents et enfants
Jeunes jusqu’à l’àge de 15 ans
Passifs

Fr. 28.00
Fr. 10.00
Fr. 0.00
Fr. 14.00
Fr. 0.00
Fr.
Fr.

0.00
0.00

1*) Un responsable d’équipe doit être déclaré en tant que membre
adulte sans licence

Cotisation forfaitaire pour clubs
1 – 20 membres assujettis
Fr. 90.00
chaque 10 membres en plus
Fr. 30.00
dès 251 membres chaque 50 membres en plus Fr. 30.00
Revue « turnen & sport » :
• Abo pour membres assujettis
Fr. 10.00
• Obligation de souscription:
– Adultes sans licence, actifs à partir 55 = 100 %
– Adultes avec licence = 30 %
• Abo pour membres non assujettis
Fr. 20.00
• Abo pour personnes externes
Fr. 25.00

LES AVANTAGES POUR LES CLUBS:
La cotisation annuelle de Fr. 38.00
est la plus avantageuse.
Pour les athlètes licenciés et les membres
«actifs dès 55» tarif réduit.
Mères-enfants et équipes avec licenciées sont
dispensés de cotisation.

www.sportunionschweiz.ch

