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Perpétuons l’Esprit Olympique 
 

Groupes de l'École de Plongeon 
Informations générales 

Saison 2019-2020 

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.  
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Groupes Inscription par semestre (CHF) Inscription à l'année (CHF) 

Kids (5 - 12 ans) 
1 fois par semaine 420,- 690,- 

Kids (5 - 12 ans) 
2 fois par semaine 590,- 990,- 

Ado - Adultes (13 ans et +) 
1 fois par semaine 420,- 690,- 

Ado - Adultes (13 ans et +) 
2 fois par semaine 590,- 990,- 

 
Attention : il est possible de s’inscrire pour un OU deux cours hebdomadaires. Pour des raisons d’organisation, si votre choix se porte sur 
un cours par semaine, merci de respecter le jour choisi durant toute l’année, celui-ci n'étant PAS interchangeable.  
 

Cotisation membre 
Pour être membre du club selon les statuts, chaque athlète doit payer la cotisation membre annuelle de 10,- CHF (inclue 
dans le paiement de la 1ère inscription) valable du 1er septembre au 31 août. 
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Carte piscine 
La carte d’entrée à la piscine est disponible au secrétariat du club ou vous sera envoyée par courrier postal. Cependant, le 
délai de transmission de la carte d’entrée est dépendant de la date de validation de votre inscription et de votre paiement 
ainsi que du traitement de la demande par les Services des Sports de la Ville de Genève. 
  
Il ne sera ainsi pas possible d'accéder aux piscines des Vernets et de Varembé sans être en possession de la nouvelle carte 
2019/2020.  Les instructions du Service des Sports de la Ville de Genève sont strictes et précises à cet égard ! 
Nous vous remercions donc de prendre les dispositions nécessaires pour faire le paiement en temps voulu.  
 
Une carte sera délivrée aux parents qui ont un enfant inscrit de moins de 10 ans pour leur permettre d'accompagner leur enfant 
dans les vestiaires. Cette carte ne donne pas accès à la piscine.  
 
En cas de perte, une carte de remplacement est à demander exclusivement au Service des Sports, qui vous la facturera 
séparément. 
 
 

Licence Swiss Swimming et frais de start (seulement en cas de participation à une compétition) 
 
 
La licence est à la charge de chaque membre, en plus de la cotisation annuelle susmentionnée. Elle est valable du 1er septembre 
2019 au 31 août 2020. Elle sera facturée en supplément en cas de besoin.  
 
La licence n’inclut par ailleurs pas les frais de déplacement, de séjour et d’inscription aux compétitions auxquelles les plongeurs 
sont appelés à participer. Ces frais sont facturés séparément.  
 

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 le GN 1885 de toutes responsabilités notamment en cas de vol, maladie ou accident survenu en lien avec son 

utilisation des installations ou la pratique de son activité; 
• Reconnait expressément devoir inconditionnellement au GN 1885 la somme de CHF 100.-, qui est exigible dès ce jour. 

 
Concernant l’utilisation de vos informations personnelles : 
• Les informations personnelles que vous nous transmettez à l’occasion de votre demande d’admission seront utilisées 

pour assurer le traitement de votre demande, ainsi que pour l’envoi de la facture. Quant aux photos prises dans le cadre 
de l’activité du GN 1885, elles sont uniquement destinées à être mises sur notre site internet. 
• Vos informations personnelles sont enregistrées dans un fichier informatisé par le club GN 1885 et conservées pendant 

une durée de 10 ans. 
• Pendant cette période, nous vous garantissons la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles.  
• L’accès à vos données personnelles est strictement limité au personnel administratif et aux entraîneurs. 
• Sachez que vous avez la possibilité d’accéder à vos informations personnelles, de les rectifier et d’en demander leur 

effacement. 
 
 
L’administration 
GN1885 


