
Le présent document fait partie de la convention de coopération (la «convention de coopération») entre UBS Helpetica 

(UBS Switzerland AG) et

[Organisateur UBS Kids Cup]

(cocontractant Weltklasse Zürich, UBS Kids Cup) à [Date]

compter de

Les responsabilités et devoirs des deux parties correspondent respectivement aux dispositions décrites ci-dessous.

Veuillez nous envoyez le document dûment rempli par e-mail à l’adresse: sh-ubshelpetica@ubs.com

Nous vous remercions par avance du travail que nous accomplirons ensemble.

Votre équipe UBS Helpetica

Projet:

Nom, prénom et coordonnées de la 
personne responsable de l’organisation 
de l’UBS Kids Cup:

Club UBS Kids Cup (nom du club, adresse, 
coordonnées):

Date de soumission:

Mission des bénévoles

Date de déroulement:

Durée de l’intervention / temps investi:

Début et fin de 
l’intervention (horaire):

Nombres de bénévoles (minimum / 
maximum):

Lieu de l’intervention et point de 
rencontre:
(NPA et adresse)

Déroulement de l’intervention:
(Organisation prévue, p. ex. rencontre, 
répartition du travail, programme et pauses)

Convention de projet
UBS Kids Cup
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Coordinateur/coordinatrice des 
volontaires:
(Adresse e-mail, numéro de téléphone, 
disponibilité -> consultable sur UBS 
Helpetica sur votre description de projet 
pour l’inscription des volontaires)

Langue du projet: allemand

français

italien

Généralités sur l’organisation:
Nous avons besoin des informations et documents suivants de votre part pour protéger les volontaires et pour pouvoir publier le projet en ligne:

Club – Comité d’organisation – 
membres
(veuillez nommer trois personnes)

Ouverture de compte: Vous devez vous inscrire pour pouvoir suivre l’organisation du projet. Plusieurs personnes 
peuvent s’inscrire, veuillez consulter le point suivant. Pour l’inscription, veuillez procéder de la 
façon suivante:

1. Rendez-vous sur la page suivante: https://ubs-helpetica.ch/fr/auth/login/

2. Cliquez sur «S’inscrire maintenant»

3. Remplissez les champs

4. Cliquez sur «Suivant»

5. Confirmez votre adresse e-mail et créez un mot de passe

6. Communiquez les noms et adresses e-mail avec lesquels un compte a été ouvert à 

sh-ubshelpetica@ubs.com

Contact et communication en cas 
d’urgence:

Votre organisation dispose d’une procédure et d’une communication d’urgence
soigneusement réglementée. En cas d’urgence, il faut contacter UBS sans délai à l’adresse 
e-mail suivante: sh-ubshelpetica@ubs.com

J’accepte les mentions légales sur ubs-
helpetica.ch/fr/disclaimer/

Oui 

Non

Remarques:

© UBS 2021. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. Juli 2021
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