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Principes


Les supporters sont le fleuron du club



La promotion du respect entre les supporters



Pas de violence et ni vandalisme



Pas de drogues ni d'excès d’alcool



Je n’utilise aucun feu d’artifice ou matériel interdit



Pas de racisme. Nous acceptons toutes les cultures d’autres nations



Je respecte les règles du stade



Je vis mes émotions d’une manière et me comporte correctement



Je prends mes responsabilités



Nous aimons le hockey sur glace et nous tenons pour Fribourg-Gottéron

Les déplacements à l’extérieur sont ouverts à tous les supporters. Ces déplacements doivent être avantageux, donc aussi accessibles financièrement pour les familles.
Objectif: pour les membres du fan-club, payer CHF 10.00 de moins (obligation de présenter la carte de membre).
Avantages (Faveurs) pour les familles, jeunes, AI, chômage et fans actifs.
Un déplacement pour chaque match à l’extérieur devrait pouvoir être organisé. A partir de
25 personnes avec un car, sinon en minibus ou en voiture. L'objectif est de se déplacer
lors de chaque match à l’extérieur avec un ou plusieurs cars.
Il y a un responsable dans chaque car ou minibus.
Les chauffeurs de minibus ont au moins 21 ans et disposent d'un permis de circulation de
la catégorie D1.
Pour le financement partiel d’un bus lors des matchs à l'extérieur, la recherche de sponsors et donateurs est indispensable. Tous les fan-clubs de Fribourg-Gottéron sont invités à
participer activement à la mise en œuvre du concept.
Pour les voyages à l’extérieur, un compte est ouvert. Toutes les recettes et dépenses en
mouvement sur ce compte peuvent être visualisées à tout moment par tous les fan-clubs
du HC Gottéron. S’il y a bénéfice, un rabais est prévu sur les prochains voyages.
Banque Cantonal de Fribourg CH90 0076 8300 1181 2960 2

Tavel, 28. août 2011
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Concept
Organisation:

Fan-Club Singine / avec l'aide des autres fan-clubs

Transport:

Horner AG, Tavel
Bus de 30 / 40 / 50 / 70 places
Un contrat sera conclu avec la maison de transport
Horner SA.
La société Horner SA est l’interlocuteur entre la sécurité
de la National Hockey League, le HCFG et les responsables de sécurité des équipes adverses. La coordination
avec les forces de l’ordre ou le service de sécurité sur le
terrain incombe au chauffeur de la société Horner SA.
Pour les déplacements à risque, la société Horner SA
prendra elle-même la décision d’effectuer ou non un déplacement. Le responsable ou chef de car (natel Sense)
devra à chaque fois posséder le numéro du responsable
de la sécurité HCFG qui se déplace (problèmes de stade).

Inscription:

Au Sport-Café (inscriptions sur place)
Inscriptions par téléphone : 079 900.05.77
( Lu – Di. 08.30-11.00 et 14.00-17.00)
Inscriptions online (confirmation dans les 48 heures)
Avant les matchs à domicile au Stand d’information
Fan- bar .

Délai d'inscription:

Pour les matchs du mardi, jusqu’au vendredi précédent à
17h00*
Pour les matchs du jeudi, jusqu’au mardi précédent à
17h00*
Pour les matchs du mercredi, jusqu’au vendredi précédent
à 17h00*
Pour les matchs du samedi, jusqu’au jeudi précédent à
17h00*
Pour les matchs du dimanche, jusqu’au vendredi précédent à 17h00*
Nous acceptons les inscriptions dans la mesure des
places disponibles.
Les enfants de moins de 16 ans qui sont sans accompagnement par un adulte doivent présenter une confirmation
écrite des parents.
* Sous réserve de modifications
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Désistements:

Si désistement après la clôture des inscriptions,
facturation à 100%.
Des frais de Fr. 5,-- seront prélevés lors de chaque annulation.

Lieux d'embarquement:

Tavel chez Horner
Patinoire de Fribourg
En cas de besoin: Bulle, Gare de Guin, Flamatt , aires de
repos d’autoroute Grauholz, Gunzgen, Neuenkirch
Suivant l'itinéraire, en fonction des lieux et du nombre de
personnes

Avantages:

Seulement avec une carte de membre d’un fan-club

Info-Service:

Service SMS D / F
Site web
Stand d’information Fan-bar
Journaux / médias

Carte de fidélitée :

A partir de 6 voyages : Billet de place debout gratuit
A partir de 11 voyages : Déplacement gratuit

Totalisateur de match :

Durant le voyage, Le totomatch « est exécuté payant,
donc libre a vous de le faire ou pas »

Événements voyages:

Weekends, sortie fan-club (selon programme)
Sortie de fin de saison Europa Park à Rust

Responsabilité des dommages causés au véhicule:
Liste de contrôle avant le départ et à l’arrivée
Les dommages à l'intérieur du car seront facturés au fautif
Boissons / Snacks:

Vendus par le fan-club
Offre: bières, minérales. Et pour les longs trajets, petits
snacks et sandwiches

Responsable du car:

Dans chaque véhicule, il y a un responsable.
Pendant tout le voyage (match inclus), l'alcool est strictement interdit.

Chauffeur de minibus:

8 heures avant le Service et pendant tout le voyage
(match inclus), l'alcool est strictement interdit.

Tavel, 28. août 2011
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Règles du car
Le transport de toutes les boissons alcoolisées est,
pour tous les événements et courses, strictement interdit.


Sacs, sacs à dos, drapeaux et autres objets encombrants doivent être déposé dans la
soute à bagages.



Pour les fans ivres avant le départ, le voyage sera refusé. Pour les mineurs, les
parents seront informés.



Les fans qui, à l'occasion du voyage et du match, ne respecteront pas les règles seront
exclus des autres déplacements pendant toute la saison.



Les supporters frappés d'une interdiction de stades et patinoires sont exclus du
voyage.



Les frais occasionnés pour le nettoyage du véhicule en raison des dégâts dus à l’alcool
seront à la charge de la personne impliquée. Celle-ci sera interdite de déplacement
pour le reste de la saison.



Aucune boisson alcoolisée ne sera vendue à une personne n’ayant pas 16 ans.
En cas de doute, une carte d'identité peut être exigée.



L’achat d’alcool sera refusé aux fans déjà épris de boisson.



La vente d’alccol pourra être suspendue lors des matchs à risques.



Aucune vente de boisson lors de la rencontre contre le SCB.



Lors des déplacements, aucun arrêt ne se fera dans les restoroutes.



Les instructions du responsable du car et du chauffeur sont à respecter.



Les règles de sécurité sont annoncées au début du voyage et doivent être strictement
respectées.



Pour les chauffeurs de minibus et les responsables de cars, la consommation d’alcool
est strictement interdite.

Tavel, 28. août 2011
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Concept déplacements à l’extérieur
Les supporters sont le fleuron du club
Mesdames, Messieurs,
Le Fanclub Sense a obtenu - et donc mis sur pied - un concept pour les déplacements à
l’extérieur. En appliquant des règles claires, nous voulons obtenir plus de discipline et d’ordre lors
des déplacements des supporters.
Nous sommes contre la violence, la drogue et l’excès d’alcool. Et pour atteindre cet objectif, une
collaboration avec les différents partenaires du Club nous est indispensable. Nous sommes ainsi
dépendants d’une contribution financière et sollicitons régulièrement donateurs et sponsors. Nous
serions enchantés de compter sur votre contribution en faveur de notre Fan-Club.
A noter que dans le car des supporters, possibilité vous est offerte de faire de la promotion pour
vos produits.
Partenaire, Société:

_____________________________________________

Rue:

_____________________________________________

No postal / Lieu:

_____________________________________________

Portable / Téléphone:

_____________________________________________

E-Mail:

_____________________________________________

Montant:

 CHF 100.00
 CHF 200.00
 CHF 400.00
 CHF _______

Contribution de donateur, citation site web
Lien avec logo sur le site web du Fan-Club
Publicité avec logo sur le site web du Fan-Club,
promotion et publicité dans le car des fans et au
stand information fan’s bar Fribourg Patinoire.

Vous trouverez le concept sur la page web www.fanclubsense.ch. Le dossier peut être demandé
chez le Président. Pour de plus amples informations et une discussion personnelle, je reste à votre
disposition.
Nous remercions les partenaires du Club pour leur soutien et nous espérons une bonne collaboration lors de la mise en oeuvre de ce concept.
Contact et informations:

André Schultheiss, Président du Fan Club Sense HCFG,
Case postale 23, 1712 Tafers
Natel 079 278 25 20, E-mail: andre@fanclubsense.ch

Avec mes meilleures salutations.

André Schultheiss
Président du Fan Club Sense HCFG

Tavel, 28. août 2011
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Inscription Surveillant de car
Chers fan’s
Le Fan-club Sense organisé les déplacements à l’extérieur. Le concept peut être consulté chez le
président. Vous trouverez d’autres informations sur le flyer „Déplacements HC Fribourg – Gottéron“. Dans chaque car, il y aura un surveillant. La disposition de ces surveillants de car est organisée par le Fan-Club Sense.
Les surveillants de car font le déplacement gratuitement et reçoivent un billet de match. Un eaux
minérales et un sandwich sont également gratuites pendant le déplacement.
Conditions :
Tâches:

Age minimal: 20 ans. Pas de consommation d’alcool pendant le déplacement et pendant le match. Compréhension de l’allemand et du français souhaitée.
Embarquement des boissons, contrôle du car au départ et à l’arrivée
avec le chauffeur (Checklist), encaissement du déplacement et des
billets. Décompte des billets sur place. Vente des boissons dans le car.
Surveillance de l’ordre dans le car.

Fan-Club:  Oui  Non

_____________________________________________

Nom / Prénom:

_____________________________________________

Rue:

_____________________________________________

No postal / Lieu:

_____________________________________________

Date de naissance:

_____________________________________________

Portable / Téléphone:

_____________________________________________

E-Mail:

_____________________________________________

Je peux le:

 Mardi
 Jeudi
 Vendredi

 Samedi
 Dimanche
 Toujours

Lieu et date:

Signature surveillant de car:

_______________________________

______________________________
Signature président Fan-Club:
______________________________

Inscription:
Information:

Président Fan-Club
André Schultheiss, Président Fan-Club Sense
Portable 079 278 25 20, E-mail : andre@fanclubsense.ch

Tavel, 28. août 2011
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Inscription chauffeur minibus
Chers fan’s
Le Fan-club Sense organisé les déplacements à l’extérieur. Le concept peut être consulté chez le
président. Vous trouverez d’autres informations sur le Flyer „Déplacements HC Fribourg – Gottéron“. Nous recherchons encore des chauffeurs minibus avec le permis Cat. D1. Cette catégorie
permet des déplacements avec un minibus jusqu’à max. 16 personnes. La disposition des chauffeurs minibus est organisée par les Fans-Club Sense.
Les chauffeurs minibus font le déplacement gratuitement et reçoivent un billet de match. Un eaux
minérales et un sandwich sont également gratuites pendant le déplacement.
Conditions :

Age minimal: 21 ans. Permis de conduire minimum 3 ans avec de
l’expérience. Bonne santé. Pas de consommation d’alcool 8 heures
avant le déplacement et pendant le travail.

Fan-Club:  Oui  Non _____________________________________________
Nom / Prénom:

_____________________________________________

Rue:

_____________________________________________

No postal / Lieu:

_____________________________________________

Date de naissance:

_____________________________________________

Portable / Téléphone:

_____________________________________________

E-Mail:

_____________________________________________

Permis depuis:

_____________________________________________

(Joindre une copie du permis ainsi que de la carte d’identité ou du passeport)
Je peux le:

 Mardi
 Jeudi
 Vendredi

 Samedi
 Dimanche
 Toujours

Lieu et date:

Signature chauffeur minibus:

_______________________________

______________________________
Signature président Fan-Club:
______________________________

Inscription:
Information:

Président Fan-Club
André Schultheiss, Président Fan-Club Sense, Portable 079 278 25 20,
andre@fanclubsense.ch

Tavel, 28. août 2011
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Déclaration de consentement
Procuration et déclaration pour la prise en charge de tâches de surveillance pour les
matchs à l’extérieur
le ……………………………. à ………………………….
Chers parents (ou représentant légal),
Votre fille/fils s’est inscrit pour un match à l’extérieur. Afin que nous puissions accepter sa participation, nous avons besoin d’une déclaration de consentement de votre part. Ainsi, si votre signature figure sur cette fiche, votre fille/fils aura le droit à participer au match à l’extérieur.
Nom et prénom du représentant légal:
____________________________________________________________________
Rue:

__________________________________________

No postal et Lieu:

__________________________________________

No de tél. en cas d’urgence:

__________________________________________

Natel:

__________________________________________

Nom, prénom fille/fils:

__________________________________________

Date de naissance:

__________________________________________

Adresse:

__________________________________________

No postal et Lieu:

__________________________________________

Les organisateurs des matchs à l’extérieur ne peuvent être tenus pour responsables des actes
commis par les participants.
Le/la participant/e est en possession d’une carte d’identité valable. Ce document officiel sera contrôlé et joint à la déclaration de consentement.
Les représentants légaux devront être atteignables en cas d’urgence médicale, ainsi qu’en cas
d’infraction aux règles établies. Nous vous prions de bien noter un numéro d’urgence auquel nous
pouvons vous joindre.
Nous acceptons que notre fille/fils participe au match à l’extérieur et nous sommes entièrement
d’accord avec les règles. Nous avons également pris connaissance desdites règles sous
www.fanclubsense.ch et en avons expliqué la teneur à notre fille/fils.
Lieu & Date:

Signature du représentant légal:

_____________________________

____________________________________
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