
Ce formulaire te permet d’officialiser ton affiliation à la FSSc qui serait 

valable jusqu’au 31 août 2024, pour la somme de 50.-.  

 

 

 

Cela te donnerait accès à de nombreux avantages, tels que : 

• Droit de participer aux tournois organisés par la FSSc 

• Réduction sur les activités organisées pour les jeunes 

• Réduction sur le prix du Camp Scrabble & Loisirs 

• Informations sur les différentes manifestations organisées par la FSSc 

• Réception du journal « Scrabblophile », 4 fois par an 

• Et plein d’autres ! 

 

En ce qui te concerne, ce seront surtout les activités organisées pour les jeunes qui devraient 

t’intéresser. Ces activités seront organisées principalement par les jeunes espoirs (18-25 ans) 

de la fédération dans une ambiance conviviale et avec des jeunes de ton âge. Le calendrier est 

disponible sur la page de la Section Jeune Nationale : https://www.fssc.ch/section-jeune-

nationale/. Plus d’informations sont données au verso de ce document. Le calendrier des 

activités de 2023-2024 sera élaboré durant l’été. 

 

Si tu es intéressé.e, merci de remplir le coupon-réponse en bas de lettre, afin que nous puissions 

confirmer ton affiliation à la FSSc jusqu’au 31 août 2024. Pour nous retourner le coupon-

réponse ou pour poser des questions, tu peux nous joindre par mail à roberto.seixas@fssc.ch ou 

par téléphone au 077 413 62 84. 

 

Précisions quant au coupon-réponse 

Si tu sais dans quel club tu aimerais t’inscrire, tu peux le mentionner dans le formulaire ci -

dessous. Si tu ne souhaites pas t’engager dans un club, tu peux laisser la case vide et t’affilier 

directement à la FSSc.  

 

Tu peux indiquer l’adresse E-Mail de tes parents et/ou la tienne (pas obligatoire). Si tu le désires 

et que tes parents sont d’accord, tu peux également nous donner ton numéro de téléphone pour 

que l’on t’ajoute à un groupe Whatsapp où tu auras quelques informations supplémentaires. 

Celui de tes parents peut être écrit à gauche, en cas de communication nécessaire. 

 

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

COUPON-REPONSE 

 
Nom :  ________________________ Prénom :  ______________________________ 

Date de naissance : _________________________ Club : __________________________ 

Adresse(s) E-Mail : __________________________(parents) _________________________(jeune) 

 
Numéro(s) de téléphone : _______________________(parents) _______________________ (jeune) 
 
Pseudo Discord (pas obligatoire) : __________________________________ 
 
Adresse : _________________________________________________________________________ 
 
Code postal : _________________  Localité : ____________________________________________ 

 

https://www.fssc.ch/section-jeune-nationale/
https://www.fssc.ch/section-jeune-nationale/
mailto:roberto.seixas@fssc.ch


Section Jeune Nationale 
La section jeune nationale regroupe tous les jeunes affiliés à la FSSc de moins de 25 ans. Elle 

a pour but principal de réunir tous les jeunes suisses dans un organe commun, afin de 

renforcer l’esprit de groupe et d’offrir des réunions de manière régulière, y compris aux 

jeunes qui n’ont pas de section jeune ou de club à proximité. 

 

Activités à Lausanne-Ouchy 

Horaires : 13h30-17h30 

Adresse : Société Nautique d’Ouchy, Chemin des Pêcheurs 7, 1007 Lausanne 

Prix : 5.- pour les affiliés à la FSSc, 10.- pour les non-affiliés 

Type d’activité : selon calendrier 

Inscriptions : sur le site de la FSSc, www.fssc.ch/section-jeune-nationale  

 

Deux journées plus importantes 

De plus, deux journées plus importantes ont également lieu : 

• Le Camp Scrabble & Loisirs (28-30 avril 2023) : similaire aux activités du samedi 

après-midi, mais avec plus d’activités autres que le Scrabble, et ce dans le cadre d’une 

colonie sur un week-end 

• Le tournoi organisé par les jeunes (27 mai 2023), à Jongny : il s’agit d’un tournoi pour 

les adultes organisé principalement par des jeunes, dont le bénéfice est intégralement 

reversé au développement du Scrabble pour les jeunes.  

 

http://www.fssc.ch/section-jeune-nationale

