
 

 

 
 

COURS COLLECTIFS EAUX-VIVES ÉTÉ 2018 
Du lundi 9 avril 2018 au samedi 13 octobre 2018 (hors vacances scolaires publiques)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je souhaite cumuler les cours sélectionnés (sous réserve de places disponibles) 

 Je souhaite faire l'inscription pour un cours mais donne plusieurs disponibilités (indiquez un ordre de priorité) 
 

DÉLAI D’INSCRIPTION 1er AVRIL 2018 
 

TARIFS :  CHF 400.-/heure pour les enfants membres 

  CHF 500.-/heure pour les enfants non-membres dont les parents sont membres 

Le tarif est de 25.-/heure comprenant des annulations « pluie » 

Nom : .......................................... Prénom : .............................................. Date de naissance : …......... 

Adresse : ............................................................... Loc. : .................................. No. Postal : …….......... 

Adresse e-mail : ....................................................................................................................................... 

Tél. mobile : ............................................. Tél. privé : .............................................................................   

Membre du TCG : oui / non      Parents membres : oui / non 
 

Genève, le : ................................... Signature : .................................. 
 

Par leur signature, les parents s'engagent à s'acquitter du montant correspondant au nombre de cours sélectionnés. 

La priorité sera donnée aux enfants membres. Sauf cas particuliers, aucun remboursement ne sera effectué après le 

début de la saison. 
 

Attention : seules les inscriptions soumises à l'aide de ce formulaire et portant une 

signature d'un parent garant seront prises en considération. 

Lundi :  16h30 – 17h30  (niveaux rouge et orange) 

   17h30 – 18h30  (niveaux rouge, orange et vert)  
   18h30 – 19h30  (niveau vert et confirmé) 
 

Mercredi :  10h00 – 11h00  (niveau rouge) 

  11h00 – 12h00  (niveau rouge)  

  13h00 – 14h00  (niveau rouge et orange) 

Tous niveaux : 

  14h00 – 15h00  

  15h00 – 16h00  

  16h00 – 17h00 

  17h00 – 18h00 

 

Jeudi :  16h30 – 17h30  (niveaux rouge et orange) 

  17h30 – 18h30  (niveaux rouge, orange et vert)  

  18h30 – 19h30  (niveaux vert et confirmé) 

 

Tous niveaux : 

Samedi :   10h00 – 11h00 

  11h00 – 12h00 

   12h00 – 13h00 

 

 

 

   

   
 

  
 

TC Genève Eaux-Vives, Parc des Eaux-Vives -  1207 Genève  -  tél. : 022.735.53.50 

E-mail : eaux-vives@tc-geneve.ch  -  www.tc-geneve.ch 

 

mailto:eaux-vives@tc-geneve.ch

