
Devenez donateur de la FSJ…
... et soutenez ainsi la promotion et le développement du Judo et du Ju-Jitsu en Suisse. Vous 
avez ainsi accès aux différentes actions de la FSJ et pouvez vous investir activement selon 
vos souhaits. 



L’union fait la force
Grâce à votre soutien, la FSJ peut continuer, en tant qu’une des plus grande 
fédération sportive en Suisse, à s’engager de manière active et focalisée sur 
le développement et la promotion du Judo et du Ju-Jitsu en Suisse. 

A partir d’une contribution annuelle de CHF 400.- vous ferez partie du 
Club des donateurs de la FSJ et et aurez accès aux différents moyens de 
communication officielle de la Fédération ainsi qu’aux apéritifs et événements 
de la FSJ. 

Concrètement, vous recevrez:

• les invitations à tous les apéritifs et événements de la FSJ
• l’abonnement DOJO (e-paper ou print, selon votre choix)
• l’abonnement newsletters
• si désiré, mention sur fsj.ch/donateurs
• accès aux athlètes et autres services tels qu’entraînements, cours, etc. 

pour sa propre entreprise ou son organisation (selon les besoins et 
l’accord avec la FSJ)

• accès aux experts et commissions spécialisées (selon les besoins et les intérêts)



Vous pouvez vous inscrire au moyen de cette carte postale (par courrier 
postal), par e-mail à donateurs@fsj.ch ou en ligne sur fsj.ch/donateurs. 
Veuillez simplement cocher votre choix. Indiquez le montant. Complétez vos 
coordonnées et expédiez. 

Entreprise (si applicable):

Prénom / Nom:

Rue / no:

NPA / Lieu:

Adresse e-mail:

Remarques/souhaits:

Avec votre contribution, vous soutenez, selon 
votre choix 

Pour des questions en relation avec le club des donateurs et pour votre 
inscription veuillez s.v.p. vous adresser à donateurs@fsj.ch. 

1. Mesures de promotion particulières pour la relève de judo/ju-jitsu
2. Promotion de nos sportifs de pointe du cadre national de  

judo, ju-jitsu, kata ou Master
3. Soutien ciblé pour le sport de masse tel que des journées de  

formation et du matériel de formation
4. Campagnes nationales portant sur le judo et le ju-jitsu,  

promotion du sport scolaire
5. Promotion ciblée des arbitres de judo/ju-jitsu (relève, formation)
6. Actions de promotion particulières dans le domaine  

de l’auto-défense
7. Soutien particulier du G-Judo



Avec ma contribution annuelle de:

              CHF
j’aimerais soutenir la FSJ dans le
domaine suivant: 
(veuillez cocher ce qui convient)

         Relève

         Cadre national

         Sport de masse

         Campagnes nationales

         Arbitres

         Auto-défense

         G-Judo

Fédération Suisse de Judo & Ju-Jitsu 
Talgut-Zentrum 27
CH-3063 Ittigen b. Bern


