
CONDITIONS GENERALES 
 
 

 COURS COLLECTIFS 
- L’inscription et le paiement des cours collectifs se font : 

● Soit par internet via notre site (www.gn1885.ch) 
● Soit dans nos bureaux pendant les horaires d’ouvertures avant le début des cours.  
 

- Seuls les élèves membres du Genève Natation  1885 ont accès aux cours moyennant le paiement d’une cotisation 
annuelle de 10 CHF (inclue dans le paiement de la 1ère inscription) valable du 1er septembre au 31 août. 

 
- L’entrée piscine n’est pas comprise dans le tarif des cours. 

 
- Toute absence même justifiée ne sera ni remboursée ni reportée,  

 
- La réinscription n’est pas automatique de session en session mais s’effectuera via notre site internet. Une 

semaine incluant un rabais sera dédiée aux réinscriptions 3 semaines avant la fin de la session en cours. Passé ce 
délai, toute réinscription sera considérée comme nouvelle. 

 
- Chaque élève devra être au bénéfice d’une assurance personnelle (RC). 

Le Genève Natation 1885 décline toute responsabilité en cas d’accident(s) et/ou de vol(s). 
 

- Le GN 1885 se réserve le droit de modifier les horaires des cours en fonction du nombre d’élèves inscrits 
(également pendant les stages vacances). 

 
 COURS PRIVES 
- Les inscriptions se font dans nos bureaux pendant les horaires d’ouverture avant le début des cours. 

 
- Avertir au plus tôt votre moniteur pour toute absence. 

 
- L’entrée piscine n’est pas comprise dans le tarif des cours. 

 
- Toute absence même justifiée ne sera pas remboursée ni reportée, 

 
- Le renouvellement des cours n’étant pas tacite, le jour et l’heure du cours peut être réservé à une tierce 

personne.  
 

- Le tarif du cours privé est fixé à Chf 40-  
 

 REGLEMENT INTERIEUR 
- Les accompagnants doivent être en tenue de bain.  

 
- Les fermetures des piscines (meetings, compétitions,…) sont indépendantes de notre volonté. Les cours ne sont 

pas rattrapables. 
 

- Le Genève Natation 1885 se réserve le droit de renvoyer un élève dont le comportement ne serait pas jugé 
convenable. 

 
- Les règles habituelles d’hygiènes en vigueur dans les piscines et les vestiaires doivent être respectées 

(Règlement Intérieur des piscines). 
 

- Le port du bonnet de bain est obligatoire pour les élèves ayant des cheveux longs et vivement conseillé pour les 
autres. 

 
- Ne pas laisser les enfants courir, manger ou jouer dans l’enceinte de la piscine. 

 
- Les papas ne sont pas admis dans le vestiaire des dames et inversement. 

 
- Le Genève Natation 1885 se réserve le droit de supprimer certains cours et d’en avertir les élèves le plus 

rapidement possible (cas exceptionnel). 
 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et confirme l’(es)inscription(s) aux cours du Genève Natation 
1885. 
 
Lieu et date Signature 
 

http://www.gn1885.ch/

