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INFORMATION CONCERNANT LA CARTE DE MEMBRE (CARTE BLEUE)
Chers parents, chères nageuses et chers nageurs
En remplissant la carte bleue, munie de votre signature, votre enfant devient membre actif du Swim Team
Biel-Bienne. De ce fait, vous acceptez le contenu de la présente information, de même que les statuts du
Swim Team Biel-Bienne comme base contractuelle.
De tout cœur, nous souhaitons la bienvenue à votre fille ou à votre fils ainsi qu’à vous-même en votre qualité
de représentant légal.
Le Swim Team a pour but principal la promotion et la pratique de la natation. Avec ses différents groupes –
des plus jeunes (Espoirs) jusqu’à l’Elite et le waterpolo – le Swim Team est un des plus grands clubs de
natation en Suisse.
L’année statutaire débute le 1er septembre et se termine le 31 août. L’assemblée générale se déroule vers
la fin du mois d’octobre. Les membres actifs ou leur représentant légal sont tenus d’y prendre part ou de
s’excuser officiellement.
Cotisations pour la saison 2019/2020
Les nouveaux membres qui intègrent un des groupes Alligator à Beluga, Masters ou waterpolo (cat. 1-3 ou
8-9) s’acquittent la première année, au pro rata – en fonction de la date d’entrée en cours d’année
statutaire –, de la cotisation de base de Fr. 200.-, de même que de la contribution aux frais d’infrastructure
du groupe concerné.
Les nouveaux membres qui intègrent les groupes Flippers et Mondial (cat. 4) profitent du demi-bonus
d’entrée et s’acquittent, au pro rata, de la cotisation annuelle de Fr. 375.- (cotisation de base : Fr. 200.- et ½
bonus: Fr. 175.-), de même que de la contribution aux frais d’infrastructure du groupe concerné. Les
nouveaux membres qui intègrent les groupes Elite 1 et 2 ou Futura (cat. 5+6) s’acquittent, au pro rata, de la
totalité de la cotisation annuelle et de la contribution aux frais d’infrastructure du groupe concerné.
A partir du deuxième enfant de la même famille et jusqu’à l’âge de 20 ans, un rabais de 20% est accordé sur
la cotisation de base.
A partir de la deuxième année, la cotisation se calcule, pro rata, selon le groupe et le nombre des demijournées bonus assistant dans l’année précédente (1 demi-journée bonus assistant = engagement de 4 à 6
heures à Fr. 50.-), comme suit :
Groupe

Cat.

Cotisation

max. demijournées

Bonus assistant

Alligator, Barracuda, Octopus,
Europe, Basic Adv.

1

250.-

1

max. 50.-

min. 200.-

150.-

Varanus

2

350.-

3

max. 150.-

min. 200.-

200.-

Turtles, Beluga, Mondial, Cobra

3

450.-

5

max. 250.-

min. 200.-

200.-

Flippers

4

550.-

7

max. 350.-

min. 200.-

250.-

Elite 2, Futura

5

650.-

9

max. 450.-

min. 200.-

300.-

Elite 1 (>= 8 Trainings)

6

800.-

12

max. 600.-

min. 200.-

350.-

Masters, Masters Basic

8

250.-

1

max. 50.-

min. 200.-

150.-

Waterpolo

9

350.-

3

fix

fix

150.-

150.-

Cotisation
de base

200.-

frais
infrastructure

Les demi-journées bonus assistant peuvent être effectuées lors de diverses manifestations, compétitions,
camps d’entraînement, stand à la Braderie et autres. Les demi-journées bonus assistant peuvent être
effectuées par les nageurs eux-mêmes ou par leurs parents, connaissances ou amis.
Selon les statuts, les démissions du STBB ne sont possibles que pour la fin de l’année statutaire et en la
forme écrite. Le membre n’a pas droit à un remboursement de la cotisation. Lors d’une démission en cours
d’année statutaire, le membre doit le montant total de la cotisation annuelle. Un paiement pro rata n’est
possible que sur demande écrite.
Les statuts vous seront remis sur demande ou sont à votre disposition sur notre site www.stbb.ch.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre famille, de bons et joyeux moments dans notre club.
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