
C a n o ë  C l u b  d e  G e n è v e  
Fédération Suisse de Canoë-Kayak

Coordonnées du jeune: 

Nom :    ....................................................................…


Prénom :    ...................................................................


Rue et numéro :    ...................................................….


N°postal et Lieu :    ......................................................


E-mail :    ..................…................................................


Téléphone :     ..............................................................


Date de naissance :    .................................................:

Décharge de responsabilité: 

Je soussigné m’engage à avoir souscrit pour le jeune une 
assurance responsabilité civile couvrant la pratique du 
canoë‐kayak dans le cadre des cours proposés par le 
Canoë Club de Genève.


Je déclare qu'il sait nager et n'a aucune contre-indication 
à la pratique de cette activité en eaux calmes et en eaux 
vives.


Date :    .....................   Lieu :  .............................................


Signature :    ........................................................................

Renvoyez ce formulaire dûment rempli et signé à Mathieu Tuscher par e-mail : mathieu.tuscher@gmail.com

Tarifs : 

L’adhésion à l’Ecole de la Pagaie est de 350.- CHF par personne et par année et comprend: 


	 	 ●  La cotisation au CCG et à la FSCK.

	 	 ●  Deux séances hebdomadaires.

	 	 ●  Le matériel naviguant (gilet, jupette, pagaie, casque, bateau).

	 	 ●  L’accès à toute l'offre de l’Ecole. 

 
La cotisation annuelle se paye en deux versements semestriels (200.- CHF de janvier à l'été et de 150.- de l'été à la fin de 
l'année). En cas de début lors de la rentrée scolaire, seul le deuxième est dû (150.- CHF).


Les sorties week-end, mini-camps et camps sont facturées à part (de 30 à 250.- CHF).


⚠  Ne payez rien avant d’avoir reçu une facture.

Coordonnées du responsable légal (1): 

Nom :    ..............................................................................…


Prénom :    .............................................................................


Rue et numéro :    .............................................................….


N° postal et Lieu :    ..............................................................


E-mail :    ..................….........................................................


Téléphone :     ......................................................................


Signature du représentant légal : 

Date :    ..........................   Lieu :  ............................................


Signature :    ............................................................................

Coordonnées du responsable légal (2): 

Nom :    ..............................................................................…


Prénom :    .............................................................................


Rue et numéro :    .............................................................….


N° postal et Lieu :    ..............................................................


E-mail :    ..................….........................................................


Téléphone :     ......................................................................


Canoë Club de Genève 
Sentier des Saules 3, 1205, Genève

www.canoe-c lub-geneve.ch 


CCP :	 	 12-7276-5

IBAN :  CH59 0900 0000 1200 7276 5

BIC (SWIFT) :	 POFICHBEXXX (pour l'international)

Inscription aux cours de l'Ecole de la Pagaie 
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