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Perpétuons l’Esprit Olympique 
 

Groupes 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.  

 
 

 
 
 

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

Groupes 
Cotisation 
membre 

(CHF) 

Participation financière 
(CHF) 

Junior 2 (3 entraînements/semaine) 100,- 950,- 

Junior 1 (3 entraînements/semaine) 100,- 950,- 

Elite (4 entraînements et plus/semaine et 
membres du cadres romand ou national) 

100,- 1200,- 
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Participation financière 
 
La participation financière annuelle pour la saison 2019-2020 reste inchangée.  
 
Les montants susmentionnés n'incluent pas le coût de la licence Swiss Diving obligatoire et automatique. La licence est 
valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Elle est la à charge de chaque athlète. Une facture sera adressée 
séparément en début saison. 
 
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 à la piscine de 
Varembé durant les heures d’entrainements attribuées au groupe (valeur 80,- CHF). 
 
 
HARMONY - espaces de bien être  
Les athlètes cadres nationaux qui font partie du Projet Olympique du GN1885 ont l’abonnement annuel aux centres 
Harmony gratuitement.  
Les membres du Genève Natation 1885 auront l'accès aux tarifs suivants sur les abonnements annuels : 

• 890 CHF au lieu de 1'190 CHF pour l'abonnement à tous les clubs sans piscine (Eaux-Vives, Balexert, Blandonnet, 
Casai, Versoix, Signy, Gland) 

• 1'090 CHF au lieu de 1'390 CHF pour l'abonnement à tous les clubs avec piscine - y compris La Praille et Denges 
 

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 dépendante 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. 
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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 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) ou au secrétarait. 
 

Compétitions 
Pour les frais de start, de logement, de repas et de déplacement, une participation personnelle sera définie et facturée pour 
chaque évènement. 
 
Tous les frais de compétition sont à charges de l’athlète. 
 
Une facture sera adressée pour chaque compétition. 
L’inscription à la compétition est validée après le paiement de la facture. 
 

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 


