
 

-Club de soutien - 

Pourquoi ? 

• Afin de soutenir le club ainsi que le mouvement junior. 

• Pour permettre à notre sport de se développer. 

• Et parce qu'en tant que supporter, joueur, parent ou ancien membre, nous 

désirons tous entretenir la flamme du street-hockey à Martigny !  

Votre club, vos avantages ! 

Choisissez votre club avec vos avantages ainsi que le montant de cotisation par saison : 

Club Diamant  
1'000 CHF ou plus 

Club Platine 
300 CHF 

Club Or  
100 CHF 

- Invitation au souper de soutien 

- Casquette SHC Martigny 

- T-shirt SHC Martigny 

- Déplacements en car offerts 

- Invitation à la raclette des amis 

du club un jour de match 

- Casquette SHC Martigny 

- Rabais de 50.- au souper de 

soutien 

- Déplacements en car offerts 

- Invitation à la raclette des amis 

du club un jour de match 

- Rabais de 20.- au souper de 

soutien 

- Invitation à la raclette des amis 

du club un jour de match 

Des remerciements seront affichés sur les réseaux sociaux ainsi qu’à la cantine. 

De plus, inscrivez-vous à notre Newsletter et recevez plusieurs mails chaque saison pour vous 

tenir au courant des dernières nouvelles du club ! 

Votre don est déductible aux impôts. Vous recevrez une quittance. 

Comment ? 

Pour le rejoindre, vous n'avez qu'à contacter un joueur et lui transmettre le formulaire ou les 

informations ci-dessous. Nous vous contacterons aussitôt.  

L’inscription est aussi possible sur le site Internet www.shcmartigny.ch 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom et prénom :   ………………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale :   ………………………………………………………………………………………………. 

Adresse e-mail :   ……………………………………………………………………………………………….. 

Je souhaite m’inscrire au club :        ⃝ Diamant ( ………….. .-)  ⃝ Platine (300.-)  ⃝ Or (100.-) 

Je souhaite recevoir la newsletter du SHC Martigny :    ⃝ Oui  ⃝ Non 

Je souhaite être anonyme :      ⃝ Oui  ⃝ Non 

Je souhaite payer :     ⃝ Cash  ⃝ Par bulletin de versement 

Merci beaucoup pour votre soutien ! 

SHC Martigny 


