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24e championnats suisses de la SNBF des 22. et 23.10.2022 

Aegerihalle, Alte Landstr. 113, 6314 Unterägeri 
 

Formulaire d’inscription 
Date limite : 03.09.2022 

 
Merci d’écrire bien lisiblement en majuscules : 
 
1 Monsieur 1 Madame 
 
Nom :  ___________________ Prénom :  __________________________ 
 
Rue :  ___________________ NPA lieu :  __________________________ 
 
Mobile :  ___________________ E-mail :  __________________________ 
 
Date de naissance : _____________ Nationalité : __________________________ 
 
Autorisation de séjour (ressortissants étrangers) :  __________________________ 
 
Taille :  ___________________ Poids :  __________________________ 
 
IBAN :  _____________________________________________________________ 
 
Samedi 22.10.2022     Dimanche 23.10.2022 
1 Teenager : du 16e au 18e anniversaire  1 Bikini (à partir de 16 ans) 
1 Juniors : du 18e au 21e anniversaire*  1 Bikini >35 ans 

1 Hommes -70 kg     1 Men’s Physique (à partir de 16 ans) 

1 Hommes -80 kg      1 Men’s Physique >35 ans 
1 Hommes +80 kg           
1 Catégorie Masters >40 ans 
1 Femmes Bodybuilding* (à partir de 16 ans) 

1 Figure* (à partir de 16 ans) 

1 Figure >35 ans 
1 Fit Body* (à partir de 16 ans) 
 
*Dans ces catégories, concourir a deux catégories le même jour est possible. Les juniors peuvent concourir dans leur catégorie 
de poids respective. Les catégories féminines, dans la catégorie performance immédiatement supérieure ou inférieure. 
 
Si je me qualifie pour les championnats du monde WNBF/INBF,  
1 j’y participerai et je suis en possession d’un visa, d’un passeport et, le cas échéant,  
    d'un certificat Covid valables. 
1 je n’y participerai pas pour la raison suivante:___________________________________ 
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L’inscription est ferme et définitive. Veuillez lire attentivement ce qui suit : 
(Pour une meilleure lisibilité, seul le masculin est utilisé dans ce texte. Il désigne toujours à la fois les 
femmes et les hommes.) 
 
Ne peuvent s’aligner que les athlètes n’ayant utilisé aucune des substances interdites figu-
rant dans la liste de produits dopants de la SNBF. 
Le montant de l’inscription à la compétition est de CHF 200.- (incl. access backstage pour le 
coach). Une taxe d'inscription de 100 CHF est perçue pour chaque catégorie supplémen-
taire. Les athlètes qui ne sont pas encore membres actifs de la SNBF remplissent en même 
temps le bulletin d’adhésion. L’adhésion annuelle s’élève à CHF 120.-  
 
Une facture est établie pour l’adhésion en tant que membre actif et l’inscription à la compéti-
tion et envoyée avec d’autres informations par la poste. La facture doit être réglée au plus 
tard 10 jours avant le début de la compétition.  
Une fois l’inscription validée, il n’est possible de se désinscrire que pour une raison impor-
tante, par exemple une maladie. Dans ce cas, merci d’adresser un certificat médical au se-
crétariat de la SNBF. 
 
Chaque participant doit présenter son passeport ou sa carte d’identité le jour de l’inscription 
et le jour de la compétition. Chaque participant doit s’inscrire personnellement sur place à la 
compétition jeudi, 20.10.2022 ou vendredi, 21.10.2022. Le choix du rendez-vous est libre et 
s’effectue au moyen d’un Doodle environ 2 semaines avant la compétition. En cas de no-
show, l’athlète est suspendu pour deux ans. 
Des examens polygraphiques et/ou des analyses d’urine aux normes de l’AMA sont effec-
tués le jour de l’inscription. Le choix est effectué de façon aléatoire ou en fonction de soup-
çons. Un refus est considéré comme un résultat positif et entraîne une suspension de 
10 ans. 
 
Juste après la finale, les trois premiers de chaque catégorie doivent se soumettre à une ana-
lyse d’urine aux normes de l’AMA. En cas de résultat positif, l’athlète est déchu de ses titres 
et suspendu. L’athlète reçoit une notification écrite. L’athlète accepte les résultats des ana-
lyses et les sanctions prises, et il s’abstiendra d’engager des poursuites judiciaires à 
l’encontre de l’association ou des experts antidopage. 
 
L’athlète autorise la SNBF à utiliser et publier sans contrepartie financière toutes photos et 
vidéos prises lors des championnats et où l’athlète apparaît. 
 
La participation à la compétition n’est garantie que si la facture a été réglée dans les 
temps. La SNBF se réserve le droit de refuser la participation de l’athlète sans avoir à 
se justifier. 
 
J’accepte les présentes conditions. 
 
Pour les participants mineurs, la signature du représentant légal est requise. 
 
 
Lieu :___________________ Date :_____________ Signature :_______________________ 


