
   

 
 
 
 
 
 

 

Inscription à la formation de base de responsable de 
cours Aquawell/Aquacura 

 
 
 

Numéro de cycle de formation : ……………………………………………………… 
(Si un cycle de formation n’est pas suivi intégralement, veuillez indiquer le numéro du cours de la 
formation générale et de la formation spécialisée concernée ainsi que les dates de la journée 
d’entraînement et de la journée d’examen. Merci !) 
 

Coordonnées du cours : ………………………………………………………………………. 
 

 ………………………………………………………………………. 
 
Coordonnées de la participante / du participant 
 
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………... 
 
Rue : ……………………………………………………………………………... 
 
NPA / Ville : ……………………………………………………………………………... 
 
Téléphone :  ……………………………………………………………………………... 
 
E-mail : …………………………………………………………………………....... 
 
Date de naissance : ……………………………………………………………………………… 
 
Numéro AVS : ……………………………………………………………………………… 
 
Remarques : ……………………………………………………………………………... 
 
 ……………………………………………………………………………… 
 
 
Je certifie remplir les conditions suivantes ou être disposé/e à les remplir d’ici à ma prise de fonction 
en tant que responsable de cours Aquawell/Aquacura : 
 

• Brevet Base Pool ou Plus Pool 

• Certificat BLS-AED (mesures de réanimation pour sauver la vie) 

• Présence aux cours Aquawell de la ligue cantonale contre le rhumatisme 

• Participation au cours d’introduction à la rhumatologie de la Ligue suisse contre le rhumatisme 
(avant ou pendant la première année en tant que responsable de cours) 

 
 
Date : …………………………. Signature : ……………………...................... 
  



   

 
 
Annulation /  
changement de date : Les annulations et changements de date doivent être signalés par écrit ou 

par téléphone à la Ligue suisse contre le rhumatisme ou directement à 
swimsports si les premiers documents ont déjà été reçus. 

 
• En cas d’annulation ou de changement de date, des frais de dossier de 

Fr. 30.– seront facturés. 
• Annulation entre 6 et 2 semaines avant le cours : 50 % des frais de cours 
• Annulation moins de 2 semaines avant le cours : 80 % des frais de cours 
• Non-présentation au cours : 100 % des frais de cours 

 
 

 
 
À remplir par le responsable de la ligue cantonale contre le rhumatisme  
(avant envoi à la Ligue suisse contre le rhumatisme) : 
 
Ligue contre le rhumatisme du canton : ……………………………………………………….…… 
 

Facture à :  Ligue cantonale  Participant/e au cours 

 
Signature de la personne responsable 
de la ligue cantonale contre le rhumatisme : ………………………………………………………. 
 
 

 
 
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de leur arrivée. L’inscription est 
possible jusqu’à une semaine avant le premier jour du cours auprès de : 
Ligue suisse contre le rhumatisme, Cours & formations continues, Josefstrasse 92, 8005 Zurich 
E-mail : kurse@rheumaliga.ch 
Tél. 044 487 40 00 
Fax 044 487 40 19 
 
La confirmation d’inscription accompagnée d’informations détaillées vous sera envoyée 
directement par swimsports. 
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