
FICHE D'ADHÉSION AU CLUB DES 100 
  Club de soutien au FC SATIGNY 

 
 
 

 
Chers amies et amis du FC Satigny, 
 
C'est en 1997, à l'initiative de l'ancien président du FC Satigny, Pierre Gerber, que fut créé le Club des 100 
du FC Satigny. 
 

Le but de cette amicale est de soutenir financièrement le FC Satigny en recrutant des adhérents. 
 
Le Club des 100 du FC Satigny soutient plus particulièrement la formation des juniors mais aussi les 
différentes activités des équipes du club. Elle a également pour but de créer un fonds de réserve pour venir 
en aide financièrement en cas de force majeure, par exemple renvoi du tournoi de l’Amitié pour cause 
d'intempéries, ou pour un investissement permettant la bonne marche du club. 

La somme ainsi récoltée chaque année est distribuée de la façon suivante :  

• 40% pour le FC Satigny 

• 20% pour le Mérite 

• 10% pour le Fonds de Réserve 

• 30% pour les Frais de Fonctionnement 
 

En tant que membre du Club des 100 du FC Satigny vous serez invité deux fois par année à un apéritif au 
bord du terrain, permettant à tous les membres de l’amicale de se retrouver de manière conviviale. A 
l’occasion de l’apéritif de printemps, deux lauréats se verront offrir un bon de repas d’une valeur de         
CHF 150.- dans un restaurant membre du Club des 100. 
 

En nous réjouissant par avance de vous compter parmi nos membres, nous vous prions de recevoir nos 
salutations les plus sportives. 
 
 

Le montant de la cotisation de CHF 100. –- est à verser sur le compte : 
 

Banque RAIFFEISEN Genève-Ouest - 1242 SATIGNY 
IBAN CH88 8021 0000 0008 6970 1 

 
Et le bulletin à retourner à l’adresse postale :  Villaschi Laure – Ch. Pré-Gentil 46 – 1242 Satigny 

ou par e-mail : laure.vill@gmail.com 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Madame/Monsieur/Société_______________________________________________________________ 
 
Nom : ________________________________  Prénom : ______________________________________ 
 
Adresse et localité : ___________________________________________________________________ 
 
Tél et adresse e-mail : ___________________________________________________________________ 
 
DATE : _____________________________ Signature : _________________________________________
  

mailto:laure.vill@gmail.com

