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Décès de Bruno Gamboni
En février, c’est avec une grande tristesse que Seelanders a appris le décès de Bruno
Gamboni, papa de Willy et de Kevin Gamboni, joueurs de notre 2ème équipe.
Au sein de notre club, Bruno était toujours prêt pour aider et par le passé, durant de
nombreuses années, Bruno était toujours présent pour véhiculer ses enfants et d’autres
joueurs au 4 coins de la Suisse et de l’Europe. C’est un grand ami et serviteur des
Seelanders que notre club perd.
Seelanders présente à Willy et à Kevin ainsi qu’à leur famille et leurs proches, les plus
sincères condoléances

Coronavirus
Suite aux problèmes liés au coronavirus et suite aux directives de la fédération Suisse
d’inline hockey, le comité a décidé d’annuler avec effet immédiat tous les entrainements
et tous les matchs de nos équipes jusqu’au 4 avril 2020. Merci pour votre compréhension.

A l’attention des joueurs et joueuses nés en 2000, 2001, …..
Numéro AVS
L’office des sports s’occupant de J+S, afin d’éviter les doublons de personnes dans leur
système, a décidé d’utiliser le numéro AVS comme référence pour identifier chaque
personne. De ce fait, nous avons besoin du numéro AVS de chaque joueur. Vous pouvez
trouver ce numéro sur les cartes de caisse maladie. Merci à chaque joueur de transmettre
son numéro d’AVS à Thierry Stékoffer (thierry.stekoffer@ishb.ch) ou à Jean-François
Chavanne (seelanders@bluemail.ch) d’ici fin mars.

En donnant votre numéro AVS vous êtes conscient que vos données personnelles saisies
dans la BDNS/SPORTdb ne peuvent être traitées que par:
- les autorités de la Confédération, des cantons et des communes,
- les fédérations sportives et les associations de jeunesse nationales, ainsi que les
organisations qui leur sont affiliées ou subordonnées, dans la mesure où elles
bénéficient d'un soutien direct ou indirect en vertu de la LESp,
- les tiers accomplissant des tâches liées à l'encouragement fédéral du sport.
J+S nous verse des subventions par rapport aux présences aux entrainements et aux
matchs et ces subventions représentent des montants supérieurs à 1000 SFr par année.
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zHd. die Spielerin und Spieler mit das Jahrgang 2000, 2001, usw.
AHV Nummer

Das Sportamt, das sich um J+S kümmert, hat beschlossen, die AHV-Nummer als
Referenz zu verwenden, um jede Person zu identifizieren. Aus diesem Grund
benötigen wir die AHV-Nummer von jedem Spieler. Diese Nummer finden Sie auf
den Krankenkassenkarten. Bitte geben Sie ihre AHV-Nummer an Thierry Stekoffer
(thierry.stekoffer@ishb.ch)
oder
an
Jean-François
Chavanne
(seelanders@bluemail.ch) bis Ende März weiter.

Wenn Sie ihre AHV-Nummer senden, sind Sie einverstanden, dass ihre Personendaten in
der BNDS/SPORTdb bearbeitet werden dürfen, jedoch ausschliesslich durch :
- Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden;
- nationale Sport- und Jugendverbände sowie deren Mitglied- und
Unterorganisationen, soweit sie nach dem SpoFöG direkt oder indirekt unterstützt
werden;
- Dritte, die Aufgaben im Zusammenhang mit der Sportförderung des Bundes erfüllen.
Jedes Jahr bezahlt J+S ein Subvention von mehr als 1000 SFr (je nach Präsenz im Trainings
oder Spiel).

