
 

 

 

 

 

COURS COLLECTIFS EAUX-VIVES ÉTÉ 2019 
Du lundi 8 avril 2019 au samedi 19 octobre 2019 (hors vacances scolaires publiques) 

 

 Je souhaite cumuler plusieurs cours (Indiquer un ordre de priorité). Nombre de cours : ……… 

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

DÉLAI D’INSCRIPTION 23 MARS 2019 
 

TARIFS :  CHF 425.-/1 heure pour les enfants membres  -  CHF 525.-/1 heure pour les enfants non membres 

  CHF 637.50/1h30 heure pour les enfants membres  -  CHF 737.50/1h30 pour les enfants non membres 

  (ces tarifs comprennent les annulations en cas de pluie) 
 

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

Nom du parent si différent de celui de l’enfant : ……………………………………………………………. 

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

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

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

Facture électronique : oui / non   

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

 

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

Pour participer aux cours collectifs, l’enfant ou un parent au moins doit être membre du Club.  

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 la 

signature d'un parent garant seront prises en considération. 

Lundi :  16h30 – 17h30  (niveau rouge) 

   16h30 – 18h00 (sessions d’1h30, niveau orange)  

   17h30 – 18h30  (niveau rouge) 

   18h00 – 19h30  (sessions d’1h30, niveaux orange, vert et confirmé) 

 
Mardi :  16h30 – 18h00 (sessions d’1h30, niveau orange)  

   18h00 – 19h30 (sessions d’1h30, niveaux orange, vert et confirmé) 

 

Mercredi :   10h00 – 11h00  (niveau rouge)   14h00 – 15h00  (tous niveaux)  

   11h00 – 12h00  (niveau rouge)   15h00 – 16h00  (tous niveaux)  

         16h00 – 17h00  (tous niveaux)  

         17h00 – 18h00  (tous niveaux)  

 

Jeudi :   16h30 – 17h30 (niveau rouge) 

   16h30 – 18h00 (sessions d’1h30, niveau orange)  

   17h30 – 18h30  (niveau rouge)  

   18h00 – 19h30 (sessions d’1h30, niveaux orange, vert et confirmé)  

 

Samedi :   10h00 – 11h00 (niveau rouge) 

   11h00 – 12h00 (tous niveaux) 

   12h00 – 13h00 (niveaux orange, vert et confirmé) 
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