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CONDITIONS GENERALES 
Les présentes conditions générales s’appliquent à toute inscription pour des cours ou des camps 
organisés par l’école de voile du Club Nautique de Founex (ci-après désignée « l’école »). En 
s’inscrivant en ligne, par téléphone, ou directement sur place, le participant accepte sans réserve les 
présentes conditions générales. Le participant désigne la personne qui est inscrite dans un cours/camp. 

INSCRIPTION ET PAIEMENT 
L’inscription aux cours/camps se fait directement sur le site internet de l’école. Exceptionnellement et 
seulement si cela est possible, l’inscription peut se faire par téléphone ou sur place, un forfait de 50.- 
de frais de gestion administrative seront facturé en plus. 
Le paiement du cours/camp se fait au moment de l’inscription sur le site internet, au moyen d’une 
carte de crédit/débit. Si l’inscription est faite par téléphone ou sur place, celle-ci n’est effective que 
lorsque que la totalité du prix du cours/camp est payée. 

ANNULATION 
En cas d’annulation, une somme de CHF 50.- pour frais de dossier restera toujours acquise à l’école de 
voile. En cas d’annulation, remboursement du prix du cours/camp selon le barème suivant : 

. 4 semaines avant le début du cours/camp, remboursement de 100% sauf frais de dossier. 

. 3 semaines avant le début du cours/camp, remboursement de 50% 

. 2 semaines avant le début du cours, ne donne droit à aucun remboursement. 
Sur présentation d’un certificat médical, le remboursement se fera au pro-rata du temps déjà effectué. 
Si la règlementation sanitaire impose l’annulation du stage, vous recevrez une note de crédit du 
montant de celui-ci à utiliser lors de la saison en cours. Au terme de celle-ci, le montant non utilisé ou 
restant vous sera remboursé.  

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Les cours/camps n’ont lieu que si un nombre minimal de participants est inscrit. Dans le cas où l’école 
est obligée d’annuler un cours/camp, elle proposera au participant une solution de remplacement. Au 
cas où aucune solution ne satisfait le participant, l’école s’engage à le rembourser intégralement. 

RESPONSABILITÉ 
Le participant doit être couvert par une assurance-accidents personnelle et une assurance 
responsabilité civile, l’école se réserve le droit de réclamer une attestation. L’école ne prend aucune 
responsabilité pour les objets de valeur. 

ACCUEIL 
Les cours/camps commence à l’heure, même si tous les participants ne sont pas présents. L’école n’a 
aucune responsabilité de surveillance pour les enfants arrivés en retard. 
Veuillez annoncer votre absence ou votre retard au moniteur/trice (dans ce cas, il/elle fera son possible 
pour attendre le retardataire). 
Les cours/camps ont lieu au Club Nautique de Founex, Port de Founex, Route Suisse 51, 1297 
Founex. 

EQUIPEMENT 
Pendant le cours/camp, nous fournissons le bateau ainsi que les gilets de sauvetage. Nous disposons 
également de quelques combinaisons isothermiques en néoprène. 
L'équipement suivant est nécessaire tous les jours pour aller naviguer :  

o 1 maillot de bain 
o 1 t-shirt 
o 1 pull-over chaud 
o 1 pantalon ou short  
o Chaussures qui supportent l’eau (p. ex. vieilles baskets, elles iront dans l'eau) 
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o 1 casquette 
o 1 paire de lunettes de soleil (avec attache de préférence) 
o Crème solaire 
o 1 gourde (eau minérale à disposition dans le frigo du Club) 
o 1 serviette de bain 
o 1 vêtement imperméable (K-way ou ciré) 
o Médicaments spécifiques en cas d’asthme, d’allergies, etc. 

Décharge pour prise de médicament à signer 
o 1 sac pour ranger le tout 

L’équipe de l’école de voile met tout en œuvre pour qu’une séparation stricte des genres soit faite 
lorsque les élèves se changent avant, pendant et après les cours de voile. 
Les effets personnels laissés dans les locaux de l’école de voile sont sous la responsabilité de leur 
détenteur. La direction de l’école de voile ainsi que les moniteurs déclinent toute responsabilité en cas 
de perte et/ou de vol sur l’ensemble de la superficie du club avant, pendant et après les cours. 

SÉCURITÉ 
Le participant s’engage à respecter en tout temps les consignes de sécurité suivantes ainsi que celles 
données oralement par le moniteur. En cas de violation grave de cette règle et après avertissement, 
l’école se réserve le droit d’exclure un participant. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué. 
Le participant sait nager sur 25m, doit être à l’aise dans l’eau et ne pas avoir peur de s’immerger. 
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire en toutes circonstances. 
Les participants mineurs n’ont pas le droit de quitter le cours/camp pendant les horaires du cours/
camp. 
Tout déplacement à l’intérieur de la zone de cours/camp ne se fait qu’après accord du moniteur. 
A la fin du cours/camp, les enfants mineurs sont récupérés à l’heure par un adulte, sauf si une 
autorisation a été délivrée lors de l’inscription. 

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION 
Seul le droit suisse est applicable. Le for juridique est à Nyon.


