Chers membres et nouveaux membres,
Tout d’abord, le comité, les entraîneurs et le staff se réjouissent de passer cette nouvelle
saison
2016-2017 avec votre ou vos enfant(s).
Voici quelques explications concernant la facturation que vous recevez ci joint pour les
cotisations et la vente de soutien de votre enfant relative à la saison citée.
1) Cotisations :
Nous tenons à rester un club familial, c’est pourquoi vous recevez les cotisations à régler
en 2 fois. Les familles ayant deux enfants dans notre club bénéficient d’un rabais de 25%
sur les 2 enfants.
Nous prendrons les dispositions nécessaires en cas de non-paiement des cotisations ou de
la vente de soutien. Vous pouvez à tout moment contacter notre caissière afin d’annoncer
un retard de paiement.
Échéances de paiement des cotisations:
- 50% de la cotisation au 28.07.2016
- 50% restant de la cotisation au 28.08.2016
Le 1er rappel par e-mail sera sans frais
Le 2e rappel par courrier sera surtaxé de fr. 15.-.
Le 3e et dernier rappel par courrier sera surtaxé de fr. 30.-.
Merci d’avance de respecter les échéances de paiement des cotisations.
2) Vente de soutien (obligatoire) :
a) Ecole de hockey, Bambinis & Piccolos (705.-):
15 kg de fromage et 10 Kg de saucisse
Vous allez recevoir 3 factures de fr. 235.235.- à verser jusqu’au 25.09.2016
235.- à verser jusqu’au 25.10.2016
235.- à verser jusqu’au 25.11.2016
b) Moskitos, Minis & Novices (861.-):
20 kg de fromage et 10 Kg de saucisse
Vous allez recevoir 3 factures de fr. 287.287.- à verser jusqu’au 25.09.2016
287.- à verser jusqu’au 25.10.2016
287.- à verser jusqu’au 25.11.2016
Les familles avec 2 enfants au club bénéficient également de 25% de diminution sur notre
vente de soutien.
Pour le fromage, vous avez le choix de commander de la fondue moitié-moitié ou vacherin
(sachets de 400gr, 600 gr ou 1 kg) ou/et du fromage à raclette de 500 gr ou 1 kg.
Pour les amateurs de raclette en meule (environ 2,8 kg) à racler, il est également possible
d’en commander.
Pour la saucisse à rôtir, des portions de 500gr ou 1 kg vous seront disponible cette année.
Vous trouverez la provenance de ces produits ainsi que leurs prix de vente sur notre site
internet sous la rubrique «vente de soutien » avec également un formulaire à imprimer
afin de vous aider dans cette vente (http://www.ehpjeantinguely.ch/bon-de-

commande.html).
Comme traditionnellement, vous pourrez retirer les produits commandés au container de
la patinoire de Marly aux dates indiquées ci-dessous du moment que vous avez passé une
commande dans les délais. C’est ensuite à vous de livrer cette marchandise aux
personnes auxquelles vous l’avez vendue.
Comme la saison passée, vous devez passer votre commande en ligne sur notre site via le
« bon de commande » sous la rubrique vente de soutien. Si votre commande nous est bien
parvenue, vous recevez un message de confirmation.
Dates de livraison des produits de la vente de soutien :
a) Mercredi 12 octobre 2016 si commande passée jusqu’au vendredi 30 septembre 2016
b) Mercredi 14 décembre 2016 si commande passée jusqu’au vendredi 2 décembre 2016
c) Mercredi 15 février 2017 si commande passée jusqu’au vendredi 3 février 2017
Une fois que vous avez atteint le quota minimal demandé, une ristourne de fr. 6.- par kilo
supplémentaire vous est offerte. Par contre, les quantités supplémentaires sont encaissées
cash à la livraison, la ristourne déjà déduite.
Que ce soit pour les cotisations ou la vente de soutien, vous trouverez sur la facture le no
IBAN pour les paiements et ceux qui veulent des bulletins de versements, nous vous
prions de contacter notre caissière.
Pour les personnes qui pour des raisons médicales, religieuses ou autres, se verraient dans
l’incapacité d’honorer leur participation à la vente de soutien, l’EHPJT leur laisse le choix
de payer la part du bénéfice engendré par cette vente de soutien. Forfait à payer en deux
fois (25.09.16 et 25.10.16) :
330.— pour Ecole de hockey, Bambinis, Piccolos
400.—pour les Moskitos, Minis et Novices
Vous comprendrez que si cela devient une généralité, nous perdrons nos sponsors et le
problème se répercutera plus loin.
Pour les personnes dans cette situation, merci de le communiquer au plus vite! Notre
caissière modifiera votre facture. Mail : finances@ehpjtinguely.ch
3) Transport (bus match hors canton) dès Moskitos :
La prise en charge et le départ en car se fera depuis la patinoire Jean Tinguely pour la
saison à venir.
Plus d’info vous seront donné lors des séances d’informations.
4) Maillots et bas de matchs :
Cette saison, chaque membre se verra attribué avant chaque match un maillot avec le
nouveau logo ainsi qu'une paire de bas. Ceux-ci restent cependant la propriété du club et
seront restitués au coach à la fin de chaque match.
5) Manifestations :
Vous trouverez sur notre site internet (onglet « Manifestations ») les activités et dates de
nos manifestations pour la saison 2016 - 2017. Ces rencontres sont indispensables à la
survie de notre club, c’est pourquoi nous comptons sur votre présence et celle de votre
entourage !
D’autres informations suivront mais voici déjà les prochaines dates à retenir :
- Tournoi ä Fribourg Bambinis, Piccolos : 28.08.2016
- Grand Prix Tinguely 2016 : 03.09.2016
- Loto à L’ESCALE: à définir
- Swiss Hockey Day : 30.10.2016
- Repas de soutien : date à définir en novembre 2016
- Mémorial Jean Tinguely : 28, 29 & 30 décembre 2016 à la patinoire de Marly.

6) Chronométrage :
Là encore une fois nous avons besoin de vous. Participer au chronométrage assure une
place bien au chaud lors des matchs à domicile de vos enfants, avec une vue
exceptionnelle sur la rencontre !
Bref, que du bonheur !!! Ce point sera encore une fois abordé lors des séances
d’informations aux parents. Toutefois, les personnes qui veulent déjà s’inscrire peuvent le
faire par mail (technique@ehpjeantinguely.ch). Une formation vous sera donnée au mois
de septembre lors des matchs de préparations.
7) Séances d’information aux parents :
Les dates de ces séances seront disponibles sur notre site internet, et nous vous rappelons
que votre présence à ces séances est exigée et obligatoire.
8) Sponsors / Parrains / Donateurs :
Sans eux et leur générosité, notre club ne pourrait tout simplement pas exister. Dès lors,
merci de penser à eux lorsque vous devrez prochainement faire un nouvel achat, conclure
une nouvelle assurance, ouvrir un compte bancaire ou utiliser l’un de leurs services.
Vous trouverez le nom de nos sponsors, parrains et donateurs sur notre site sous la
rubrique « sponsors ».
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous appeler.
Si vous avez des proches, connaissances, ou entreprises qui seraient prêt à nous soutenir
financièrement, ils seront les bienvenus. Vous trouverez de plus amples renseignements
sur le site internet.
Au plaisir de vous rencontrer toutes et tous à la rentrée, nous vous souhaitons de belles
vacances et un belle été.
Avec nos cordiales salutations.
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