
 
 
 

Confirmation d’adhésion à la FSG 

En exclusivité pour les clients SWICA 
 
Merci d’adresser la confirmation dûment remplie et signée par le comité de votre société de gymnastique ou 
de votre section au service clientèle SWICA. Vous pouvez également photographier cette confirmation avec 
l’application de transmission des factures de SWICA et la transmettre en ligne en toute sécurité. Merci! 
 
A remplir par le client SWICA: 

No d’assuré/e: _____________________________________________________________________ 

No de membre FSG: _____________________________________________________________________ 

Nom: _____________________________________________________________________ 

Prénom:  _____________________________________________________________________ 

Rue/No: _____________________________________________________________________ 

NPA/Localité: _____________________________________________________________________ 

Téléphone: _____________________________________________________________________ 
 
A remplir par la société de gymnastique ou par une section: 

Société de gymnastique: _____________________________________________________________________ 
 Prière d’indiquer le nom complet, par ex. Société féminine de gymnastique des Eaux-Vives 

Rue/No: _____________________________________________________________________ 

NPA/Localité: _____________________________________________________________________ 

Téléphone: _____________________________________________________________________ 

Cotisation: CHF ___________________ Valable pour l’année:  ________________________ 
 
Par la présente confirmation, la société de gymnastique accuse réception de la cotisation correspondant à une 
adhésion active*. Cet accusé de réception donne droit à la contribution versée par SWICA Organisation de santé 
au titre de la promotion du sport**. 
 

 
________________________________________ ______________________________________________ 
Prénom, nom et fonction du signataire Signature du comité de la société de gymnastique/ 
 section et timbre si existant 
________________________________________ 
Lieu/Date 
 
* Les offres indiquées ci-dessous sont valables pour tous les membres actifs de la Fédération suisse de gymnastique. 
En sont exclus les membres passifs, membres d’honneur et donateurs. 
 

** Dans le cadre de la promotion du sport, SWICA prend en charge les cotisations au titre de l’assurance 
complémentaire COMPLETA PRAEVENTA à hauteur de 50% jusqu’à concurrence de 300 francs et au titre de 
l’assurance OPTIMA à hauteur de 90% jusqu’à concurrence de 300 francs. Cette participation fait partie intégrante 
de la contribution globale à la promotion de la santé. Si cette dernière devait être épuisée, aucune autre 
participation ne serait alors possible. Le service clientèle SWICA se fera un plaisir de vous renseigner au numéro 
gratuit 0800 80 90 80. 


