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Accord concernant la tenue 

Cadre national Elite et Juniors 
 
Entre  SwissBoxing, Zürcherstrasse 376, 8500 Frauenfeld 
 
et ____________________________________________________________________ 
 
 
1. Prestations 
Tous les membres du cadre national SwissBoxing Elite et Junior seront équipés d'une tenue 
complète. Une tenue complète comprend les pièces suivantes: 
 
1 x Boxing Top bleu 1 x Boxing Top rouge 
1 x Boxing Shorts bleu 1 x Boxing Shorts rouge 
1 x SwissBoxing T-Shirt 1 x SwissBoxing training (veste et pantalon) 
 
2. Entretien 
Chaque membre du cadre reçoit un set de 6 pièces au début. L’ensemble et donc la base est fournie 
au point 1. A partir de ce moment, l'athlète est responsable de l'entretien, du nettoyage et du port de 
vêtements pour tous les événements SwissBoxing (événements sportif/camps d'entraînement, etc.). 
 
3. Utilisation 
Les vêtements ne peuvent être portés que dans les missions avec le cadre national, des recrutements 
de cadre ou aux événements auxquels la fédération est représentée. Lorsque des missions avec le 
club, il est interdit de porter l'équipement ou des pièces de celui-ci. L'utilisation privée est également 
strictement interdite. 
 
4. Perte 
Comme déjà mentionné au point 2, l'athlète est responsable des vêtements. Si un seul article ou 
l'ensemble complet est perdu, il doit être signalé à la cheffe du sport de performance/l'entraîneur 
national pour remplacement. Dans ce cas, l'athlète supporte lui/elle-même les frais. 
 
5. Dommages 
En cas de détérioration de l’un des articles, l'athlète informera la cheffe du sport de performance/ 
l'entraîneur national. L'athlète est tenu de le signaler et de le remettre à la cheffe du sport de 
performance/l'entraîneur national. Si cela n'est pas possible, il sera traité comme une perte. En règle 
générale, il est remplacé gratuitement. La décision appartient à la cheffe du sport de performance/ 
l'entraîneur national. 
 
6. Démission 
En quittant le cadre national de SwissBoxing, l'athlète ne peut conserver l'ensemble complet que dans 
les conditions suivantes: il/elle fait partie du SwissBoxingTeam depuis au moins deux ans. Si ce n'est 
pas le cas, il/elle doit le renvoyer au bureau. Les articles manquants seront facturés à l'athlète à un 
tarif réduit. 
 
7. Accord 
Le présent accord sera établi en deux exemplaires. SwissBoxing et l'athlète recevront chacun une 
copie signée. 
 
 

Lieu et date :_________________________________ 
 
 

_____________________ _____________________ _____________________ 
 

Cheffe du sport de performance  Athlète  Entraîneur du Club 
ou Entraîneur national 


