
 

 

 

Informations diverses pour les organisateurs de 
manifestations 

 

Engagement en ligne obligatoires: 

Information sur les taxes et redevances sur les épreuves  O / S / D 

 

Epreuves officielles et spéciales (O/S): 

L’engagement en ligne est obligatoire pour ces épreuves. Une redevance de CHF 5.- ainsi qu’une taxe 
de 2,5% sur la somme des finances d’engagement sont prélevées. Pour les épreuves sans indication 
de finance d’engagement, on table sur une finance d’engagement de CHF 25.- sur laquelle 2,5 % sont 
dus. Cependant, ceci est applicable comme exception absolue, car les finances d’engagement 
effectives doivent toujours être spécifiées. 

Tous les résultats de ces épreuves sont enregistrés et ils doivent impérativement nous être 
communiqués.  

 

Epreuves diverses (D): 

Les épreuves diverses peuvent également figurer sur l’avant-programme d’un concours. Pour celles-ci, 
il n’est pas nécessaire d’effectuer un engagement en ligne (ces épreuves ne relèvent pas des 
règlements de la FSSE).    

Pour les épreuves D dont les engagements peuvent être faits en ligne, une taxe de 2,5% est prélevée 
sur la finance d’engagement à l’exception de toute autre redevance.  

 

Les directives pour les licences temporaires ont été remaniées 

 

Dès le 1er janvier 2017, pour la participation aux manifestations en Suisse, les titulaires d’une licence 
temporaire ont l’obligation de s’inscrire avec le système d’engagements en ligne sur: http://my.fnch.ch 

 

La demande pour une licence temporaire doit être faite au plus tard 10 jours avant le délai d’inscription 
de la première manifestation. 

Les directives en question ont été adaptées et sont maintenant disponibles en ligne sur notre site 
Internet sous http://fnch.ch/Service/Licences/Licences temporaires 

 

Rosson: téléchargement du logiciel et support  

 

 Le lien pour le logiciel «Rosson» se trouve dans l’OAS sous la manifestation concernée sous la 
rubrique Documents, dans le cas où vous avez choisi «Rosson» comme logiciel pour 
organisateurs et si votre manifestation a le statut en ligne publié de « planifié ».  

 Une manifestation test est intégrée dans les paramètres de «Rosson».  

 Attention: les données de votre manifestation sont d’abord accessibles après le délai 
d’engagement sous l’AccessKey. 

 

Notre support est proposé aux heures suivantes:   

 Du lundi au vendredi aux heures de bureau: 08h00 – 12h00 et de 13h30 – 17h00  

 Vendredi de 17h00 à 20h00  

 Samedi de 08h00 à 18h00  

http://my.fnch.ch/
http://fnch.ch/Service/Licences/Licences


 

 

  

 

 Dimanche de 08h00 à 18h00  

 

Si vous avez des questions et que vous préférez les écrire (en particulier hors des heures de support), 
vous pouvez utiliser notre plateforme http://support.fnch.ch.  

Numéro de téléphone pour le support: +41 (0)31 335 43 60.  

 

TeamViewer comme outil de support   

Pour nous permettre de vous aider efficacement et rapidement, nous utilisons le TeamViewer afin 
d’accéder directement à votre écran par commande à distance.  

Le TeamViewer peut être téléchargé et installé gratuitement par l’entremise du lien suivant:  

http://www.teamviewer.com  

 

http://www.teamviewer.com/

