
Canoë Club de Genève
Fédération Suisse de Canoë-Kayak

Canoë Club de Genève
Sentier des Saules 3, 1205 Genève
www.canoe-club-geneve.ch

• CCP : 12-7276-5 • IBAN : CH59 0900 0000 1200 7276 5 • BIC (SWIFT) : POFICHBEXXX (international) •

Inscription aux cours Adultes

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

Vos coordonnées

Nom : …………………….....……………..…………

Prénom : …..…………….....…………………..……

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

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

N° postal et lieu : ..……………….....…………......

E-mail : ………………….....……………………......

Téléphone : ………………….....………………......

Décharge de responsabilité

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

Je déclare savoir nager et n’avoir aucune 
contre-indication à la pratique de cette activité 
en eaux calmes et en eaux vives.

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

Signature : ..........................................………….....

Inscription

Je désire m’inscrire:

au cours de kayak de niveau débutants pour adultes du mardi soir à 18h00.
au cours de kayak de niveau avancé pour adultes du jeudi soir à 18h00.

 

 S’il n’y a plus de places disponibles pour le cours adultes du jeudi, je désire 
suivre le cours du mardi si des places sont encore disponibles.

Je désire également adhérer au Canoë Club de Genève.
merci de m’envoyer le formulaire d’adhésion (disponible au téléchargement sur notre site).

Tarifs des cours et paiement

Le prix du cours est de 400.- CHF à payer avant le cours.
(330 CHF pour les membres du CCG et pour 
les étudiants, employés et Alumni de l’UNIGE) 

 

  Ne payez rien avant d’avoir reçu une confirmation d’inscription car il se pourrait que nous devions refuser 
des inscriptions, chaque cours étant limité à 10 élèves.

Dès la confirmation reçue, merci de payer dès que possible (dernier délai une semaine avant le début du cours) 
par virement bancaire, en précisant le motif du paiement [cours Adultes débutant (ou) avancés - saison (ex: 
automne 2022)].

 

  Afin de pouvoir confirmer l’inscription, merci d’envoyer une preuve de paiement (copie de l’ordre de versement, 
etc.)  dès le versement effectué - à Mathieu Tuscher par e-mail : mathieu.tuscher@gmail.com.

http://www.canoe-club-geneve.ch
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