
PAR LES ATHLÈTES, POUR LES ATHLÈTES

REJOIGNEZ LE CLUB
À VOUS DE JOUER

L’ASSOCIATION

En tant que membre de l’Athletes Network Donors Club (ANDC), tu participes vivement
au soutien et à la promotion de l’Athletes Network (association au sens des Art. 60 et suivants du Code civil 
suisse), qui a pour objectif d’accompagnerlesathlètes dans leur transition vers une carrière post-sportive.

Ce dont les membres de l’association bénéficient:
– Un dîner annuel avec nos partenaires et des athlètesde l’Athletes Network  

accompagné d’une assemblée générale unique et mémorable
– Un annuaire des membres de l’ANDC
– Un privilège exclusif pour s’inscrire au Golf Trophy de l’ANDC 
– Une participation à l’Athletes Day, qui a lieu deux fois par an
– Des tarifs préférentiels chez notre partenaire de golf Titleist (réduction de 40%)

L’association ne poursuit aucun but commercial ni lucratif.

DEVENIR MEMBRE 

L’adhésion à l’ANDC est ouverte aux personnes intéressées par le sport et l’économie. Celle-ci 
est nominative et par conséquent non transférable. Elle est ouverte aux entreprises, dans la mesure où 
elles sont représentées en tant que membre par une personne individuelle. Le comité directeur prononce 
l’acceptation finale d’un membre. La cotisation régulière est de CHF 1000.– par an. Il est également pos-
sible de payer un montant plus important. 

OBJECTIFS ET AMBITIONS DE L’ANDC

– Nous souhaitons devenir le club de donateurs travaillant pour la pérennisation
 des athlètesle plus influent de Suisse.
– Nos événements et activités sont loin d’être ennuyeux, et c’est pour ça qu’ils trouvent toujours une place 

dans ton calendrier. 
– Nous accordons également de l’importance à la thématique du genre dans le sport suisse: dès le début, 

nous professionnalisons la transition professionnelle des femmes et des hommes de la même manière, 
bien que ce ne soit pas toujours le cas dans le sport actif.

– Dans les situations exceptionnelles, l’ANDC peutproposer aux athlètes des services de l’Athletes Academy 
pour les soutenir  
pendant leur transition. 

Les statuts de l’association peuvent être téléchargés ici.

ORGANES DE L’ASSOCIATION

Co-présidente Co-président Actuaire
Martina Moser  Jérôme Thiesson  Rahel Kiwic 
Responsable de la 1ère Ancien Footballeur Co-propriétaire de l’Athletes Network
équipe du FCZ     Footballeuse de l’équipe féminine du FCZ
et  ancienne     joueuse nationale actuelle
footballeuse et 
joueuse nationale 

CONTACT 

Athletes Network Donors Club, Stauffacherstr. 45, 8004 Zurich, mail@athletes-network.com, 044 212 88 77


