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Groupes de Natation de Compétition
Informations générales

Saison 2020-2021

Inscription
Chaque athlète (pour le mineur les représentants légaux) :
1. Rempli sa demande d’admission ou de renouvellement online; 
2. Reçoit une facture si sa demande est approuvée sportivement;
3. Valide son inscription en payant la facture.

Dans aucun cas les renouvellements ne sont automatiques. 

Cotisation membre
Pour être membre du club selon les status, chaque athlète doit payer la cotisation membre annuelle de 100,- CHF.
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Groupes
Cotisation
membre

(CHF)

Participation 
financière (CHF)

optionnel
abonnement
HARMONY

Passerelle - 350,- -

Kids 100,- 390,- -

Futura 100,- 490,- -

Espoir 100,- 590,- rabais

Elite 100,- 800,- rabais

Masters compétition 100,- 590,- rabais
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Participation financière

Rabais de famille sur la participation financière : 10% dès 2 athlètes, 20% dès 3 athlètes, 30% dès 4 athlètes 
et les suivants.
La participation financière comprend la participation aux entrainements encadrés et la carte d’entrée aux piscines 
des Vernets et de Varembé durant les heures d’entrainements attribuées au groupe (valeur 80,- CHF).

La participation financière est due pour une saison. Le Genève Natation 1885 ne procède à aucun 
remboursement et à aucun report de cours lorsque des cours sont annulés ou lorsque les piscines sont 
fermées pour des raisons indépendantes de notre volonté (fermeture des piscines sur ordres des 
autorités, compétitions, problèmes techniques, meetings…)

La carte d’entrée aux piscines est disponible au secrétariat du club. Cependant, le délai de transmission de la 
carte d’entrée est dépendante de la date de validation de votre inscription ainsi que du traitement de la demande 
par les Services des Sports de la Ville de Genève. En cas de perte, une carte de remplacement est à demander 
exclusivement au Service des sports qui vous la facturera.

La licence annuelle Swiss Swimming est obligatoire pour tous les groupes compétition excepté le groupe 
passerelle et est valable du 1er septembre au 31 août de la saison. Elle est à charge de chaque athlète et la 
demande sera effectuée lors de votre inscription. Une facture sera adressée en debut saison.

HARMONY - espaces de bien être 
Les athlètes cadres nationaux faisant partie du Projet Olympique de GN1885 et les athlètes du groupe Elite 
peuvent avoir  l’abonnement annuel aux centres Harmony gratuitement sous conditions.

Equipement du Club
Notre partenaire équipementier est Akron. Nous demandons à tous nos athlètes d’utiliser le plus possible le 
matériel de ce fournisseur. 
Pour tous les rassemblements du club (entrainements, compétitions, stages, camps, déplacements et 
manifestations) le port de l’équipement du club est obligatoire. 
Chaque athlète peut acheter un package du club à tarif préférentiel selon son appartenance de groupe sur le site 
internet du Genève Natation 1885 (http://www.gn1885.ch).
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Compétitions
1- Tous les frais de compétition sont à charges de l’athlète exceptés pour :
• les compétitions organisées par le Genève Natation 1885. Elles sont gratuites, cependant les forfaits non 

déclarés dans les délais seront facturés.
• les finales Kids Ligue et Futura (prises en charge par le club).
• le Championnat Suisse des Clubs Espoirs (pris en charge par le club).
• le Championnat Suisse des Clubs Ligues Nationales A et B (pris en charge par le club).

2- Les compétitions sous l’intitulé “championnat”, pour les nageurs des groupes Futura, Espoir et Elite, seront 
facturées au maximum à 150. Chf (déplacement, hotel et engagements compris)

3- Toutes les autres compétitions sont à charges complètes de l’athlètes.

4- Les déplacements s’effectuent toujours avec l’organisation prévue par le club quand celle ci est mise en place.

Une facture sera adressée pour chaque compétition.
L’inscription à la compétition est validée après le paiement de la facture.

Pour les athlètes du Projet Olympique du GN1885 les frais lors des Championnats Suisses sont pris en charge 
par le club.

Stages et Camps

Les stages ont lieu à Genève ou à proximité directe de Genève. 
Les stages sont différenciés entre :
• stage entrainement natation : les athlètes sont encadrés uniquement pendant les heures d’entrainements 

natation;
• stage sur la journée : les athlètes sont encadrés par les entraineurs du 8h à 17h. Les stages comprenant, en 

plus des entrainements de natation, des activités extra-sportives et les repas de midi.

Les camps peuvent avoir lieu en Suisse ou à l’étranger et les athlètes sont encadrés durant toute la durée.

La participation financière aux Stages/Camps est forfaitisée par jour et par athlète. Les prix sont tout compris 
selon la catégorie (ex : encadrement, repas, activités, transport, hotel, etc.). Les possesseurs d’abonnement 
général CFF auront une déduction sur le prix sous réserves qu’ils se soient manifestés avant les réservations. 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Participation financière 
CHF par jour

Stage entrainement 0,-

Stage sur la journée 45,-

Camp en Suisse 80,-

Camp à l’étranger 120,-
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Une facture sera adressée pour chaque stage/camp.

Les stages/camps sont considérés comme partie obligatoire de la saison sportive. En cas exceptionnel de retrait, 
l’athlète doit annoncer son retrait par mail à son entraineur. Délai : maximum deux semaines après réception du 
planning.

Conditions générales 
En payant la cotisation, chaque membre (si mineur, le représentant légal) :
• Atteste avoir pris connaissance du contenu des statuts de GN 1885, des règlements en vigueur des installations 

sportives mises à disposition par la Ville de Genève et des règlements de Swiss Swimming et  accepte de s’y 
conformer;

• Décharge GN 1885 de toute responsabilité notamment en cas de vol, maladie ou accident survenu en lien avec 
son utilisation des installations ou la pratique de son activité;

• Autorise GN 1885 à utiliser son image à condition que celle-ci a été capturée dans le cadre de son activité;
• Reconnait expressément devoir inconditionnellement à GN 1885 la somme de CHF 100.-, qui est exigible dès 

ce jour;
• Le Club décline toute responsabilité en cas de vol, maladie ou accident survenu dans les installations et/ou lors 

de la pratique de son activité. Le membre renonce formellement et irrévocablement à élever des prétentions 
contre le Club en cas de maladie ou d'accident, quelles que soient leurs causes.

L’administration
GN1885 
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