
 

 

Member of Swiss Olympic Association 

Directives générales des cours Kids Coach 
 
 
1. Annonce et confirmation 

Pour les offres de cours organisés en collaboration avec l'Office fédéral du Sport, les annonces doivent être 
effectuées sur internet par le coach J+S du club. Le système génère automatiquement une confirmation d'annonce. 
Au cas où les conditions d'admission ne seraient pas remplies, les personnes annoncées en seront informées par 
e-mail. Par inscription qui s’effectue par le secrétariat ou après le délai d’inscription, des coûts supplémentaires de 
CHF 50.- seront facturés. 
 

2. Désistement 
A adresser le plus tôt possible et par e-mail à education@swiss-swimming.ch. Si le désistement a lieu après 
réception de la documentation du cours, la somme de CHF 50.- sera facturée pour les dépenses et le travail. Si le 
désistement a lieu 5 jours ouvriers ou moins avant le début du cours, les frais du cours restent dus. Les 
engagements de Swiss Swimming auprès de tiers ne peuvent plus être annulés à court terme. 
 
Il est possible de suivre les modules à différents endroits. Un changement d’endroit est possible gratuitement 
jusqu’à deux semaines avant le début du cours annoncé. 
 
Si un certificat médical accompagne la désinscription, CHF 50.- seront facturés. Il doit parvenir au secrétariat au 
plus tard 1 semaine après la fin du cours. Si une personne de remplacement peut participer au cours, les frais sont 
annulés. 
 

3. Frais 
Les frais d'inscriptions par personne comprennent les prestations annoncées. Seulement le déjeuner est compris 
dans les frais du cours.  

 
4. Règlement des frais 

Cela se fera au moyen d’une facture après le cours. Si la facture n’est pas reglée après le 2ème rappel, une 
amende s’élevant au double du frais de cours sera exigée. Le participant est suspendu de toute formation ou 
formation continue jusqu’à ce que la facture (frais du cours, frais de rappel et amende) soit réglée. 

 
5. Réductions 

Si vous êtes membre d’un club de Swiss Swimming vous profitez d’une réduction sur les frais d’inscriptions. 
 
6. Voyage 

Nous vous recommandons d'utiliser les moyens de transport publics 
 

7. Confirmation de participation 
Sera attribuée par le chef de cours le jour du cours.  
 

8. Annulation du cours 
Si moins de 8 participants sont inscrits, le cours sera annulé. 

 
9. Documents de cours | Matériel 

La documentation du cours sera envoyée 30 jours avant le début du cours. Chaque participant doit amener son 
équipement pour participer activement à l'enseignement de la natation (maillot de bain) et du matériel pour prendre 
des notes. 

 
10. Modification de programme 

Le chef de cours est autorisé à modifier le programme en fonction des conditions de sécurité et des participants. 
 
11. Conditions de participation et d'admission 

Les conditions d'admission sont minimum d’avoir 15 ans. La personne inscrite s'engage à suivre le cours dans sa 
totalité, à y participer activement et à suivre les leçons avec attention. Le chef de cours est autorisé à exclure du 
cours toute personne ne remplissant pas les critères susmentionnés. De plus, le participant est tenu de suivre le 
Commitment des moniteurs de Jeunesse et Sport. Pour le reste ce sont les conditions d’admissions selon 
l’invitation du cours qui fait foi. 

 
12. Formation continue 

Les personnes qui se trouvent actuellement en formation pour le Kids Coach, ont 5 ans à partir du moment du 
premier cours, pour terminer la formation (tous les trois modules plus stage d’observation, stage pratique, examen 
d’admission, BLS/AED et brevet de sauvetage). Si tel n’est pas le cas, les partie de cours déjà effectuées 
deviennent caduques. 
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13. Assurance | Responsabilités 
Les participants sont seuls responsables d'être suffisamment assurés. Swiss Swimming n'offre pas de protection 
d'assurance en cas d'accident, de maladie, de vol ou de responsabilité civile obligatoire et décline toute 
responsabilité. 

 
14. Tribunal compétent 

Le droit suisse est appliqué. Le tribunal compétent est Berne. 


