ÉCOLE DU CCG
2018 - 2019

NATATION

Cours collectifs
Durée : 45 minutes - Prix : CHF 600.- / Semestre (18 cours) - 5 enfants maximum par groupe
1er semestre : du 3 septembre 2018 au 3 février 2019 / 2e semestre : du 4 février 2019 au 23 juin 2019

Mercredi

Samedi

13h55 – 14h40 niveau intermédiaire (nager 2 nages)
14h40 – 15h25 niveau débutant (non nageur)
15h25 – 16h10 niveau avancé (nager au moins 3 nages)

13h45 - 14h30
14h30 - 15h15
15h15 - 16h00
16h00 - 16h45

niveau débutant (non nageur)
niveau intermédiaire (nager 2 nages)
niveau avancé (nager au moins 3 nages)
niveau expert (nager les 4 nages)

Cours privés (enfant ou adulte)
30 min

45 min

1 cours: CHF 70.5 cours: CHF 300.10 cours: CHF 600.-

1 cours: CHF 90.5 cours: CHF 400.10 cours: CHF 800.-

Cours semi-privés
45 min - 2 enfants

45 minutes – 3 enfants

1 cours: CHF 130.5 cours: CHF 600.10 cours: CHF 1100.-

1 cours: CHF 160.5 cours: CHF 750.10 cours: CHF 1350.-

Cours aquagym privés
1 cours: CHF 130.5 cours: CHF 600.10 cours: CHF 1100.-

Durée de validité des cours privés, semi-privés et aquagym : 1 cours (1 mois) | 5 cours (3 mois) | 10 cours (6 mois)
Le paiement de la totalité de l’inscription avant le 30 septembre donne droit à une réduction de 5%.
www.countryclubgeneva.ch

ÉCOLE DU CCG
2018 - 2019
CALENDRIER
Rentrée
le 3 septembre
Vacances d’octobre
du samedi 20 octobre après les cours
au lundi 29 octobre au matin
Vacances de Noël
du jeudi 20 décembre après les cours
au lundi 07 janvier au matin
Vacances de février
du vendredi 15 février après les cours
au lundi 25 février au matin
Vacances de Pâques
du mercredi 17 avril après les cours
au lundi 29 avril au matin
Pont de l’Ascension
du mercredi 29 mai après les cours
au lundi 03 juin au matin
Fin des cours
le samedi 22 juin

NATATION

INSCRIPTION À L’ÉCOLE DE NATATION
Nom : ......................................... Prénom : ....................................
Date de naissance : .........................................................................
Adresse : ............................................................................................
N° Postal : ................................. Lieu : ...........................................
Tél. Privé : ................................... Mobile : .......................................
Email : ................................................................................................
Selon le nombre d’inscriptions, nous nous réservons le droit
d’annuler le stage. Nous nous réservons le droit de changer
certains horaires afin d’équilibrer le niveau des groupes.
Votre inscription ne sera enregistrée que lorsque vous aurez
versé la totalité du montant de la session avant le début de
celle-ci.
Les jours manqués, même justifiés, ne seront en aucun cas
remboursés.
Par son inscription, le participant s’engage à respecter le
règlement interne du Country Club Geneva.
Lu et approuvé le : ............................................................................
Date : .................................................................................................
Signature : .........................................................................................

www.countryclubgeneva.ch

