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CANOE CLUB DE GENEVE 
 

FSCK - FEDERATION SUISSE DE CANOE-KAYAK 
 

 
DEMANDE D'ADHESION et/ou DEMANDE de BOX et ARMOIRE 
 
Répondez aux questions suivantes (1 formulaire par personne) : 

• Etes-vous déjà membre du Canoë Club de Genève (CCG) ? OUI / NON 
• Souhaitez-vous devenir membre du CCG ? OUI / NON 
• Souhaitez-vous louer une armoire au club house du CCG ? OUI / NON 
• Souhaitez-vous louer une ou plusieurs places pour bateau ? OUI / NON 
• Indiquer les dimensions de chaque bateau (Longueur, largeur, 

hauteur) :………………………………………………………………  
 
Indiquez toutes vos coordonnées 

• Nom :........................................................................... 
• Prénom :........................................................................... 
• Rue et numéro :........................................................................... 
• N°postal et Lieu :........................................................................... 
• E-mail :  :........................................................................... 
• Téléphone :........................................................................... 
• Date de naissance :........................................................................... 

 
Renvoyez ce formulaire dûment rempli et signé à Mathieu Tuscher par e-mail :  
mathieu.tuscher@gmail.com (ou par courrier : chemin du Château 4, 1203 Genève). 
 
Ne payez rien avant d’avoir reçu un courrier ou e-mail de la part du CCG.  
Après réception de votre demande nous vous indiquerons le prix à payer et le cas 
échéant, si une armoire et une place de rangement pour le bateau est disponible. 
Pour faciliter la gestion des places de bateaux, l’inscription du nom et du prénom du 
propriétaire est obligatoire dans chaque bateau. 
Tarifs pour les cotisations annuelles (CHF): 

 Adulte   (plus de 18 ans) Junior   (moins de 18 ans) 
  Tarif famille*  Tarif famille* 

Actif (FSCK) 
130.- 

 50.- CCG 
+ 80.- FSCK 

125.- 
 45.- CCG 

+ 80.- FSCK 

70.- 
 20.- CCG 

+ 50.- FSCK 

50.- 
  0.- CCG  

+ 50.- FSCK 

* Le tarif « famille » est accordé par le CCG aux familles, par membre, à partir de deux membres adultes 
vivant sous le même toit. 

Tarifs annuels pour armoires et places pour les bateaux : 
Armoire  Fr.  20.-- 
Place pour bateau  Fr.  50.-- (ou Fr.100 pour les gros bateaux qui prennent plus d’une place) 

Tarif pour un badge d’accès aux boxes et  vestiaires : Fr.  30 (dépôt rendu à la restitution de la clé) 
 
Genève, le ........................20… Signature : ........................ 
 
Pour les mineurs, nom et signature du représentant légal : 
 
Nom : ……………………………. Signature : ......................... 


