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1. Préambule 
Ce document a pour but d’apposer un cadre lors de l’inscription à un cours organisé par le Payerne Natation.  

2. Inscription 
En s’inscrivant à un cours, le participant s’engage à suivre le cours dans son intégralité. 

3. Tarifs 
Le prix du cours est indiqué lors de l’inscription.  

4. Modalités de paiement 
Le paiement valide l'inscription. Toutes les factures émises par le Payerne Natation, dans le cadre d’un 
cours, doivent être avant le début du cours. 
Le paiement s’effectue exclusivement à l’aide du bulletin de versement fourni avec la facture. 

Si la facture n’est pas payée avant le début du cours à l’aide du bulletin de versement, le participant devra 
s’acquitter de la facture le jour du cours en apportant le montant exact. Si le participant n’est pas en mesure 
de payer la facture avant le début du cours, il peut se voir refuser l’accès au cours. 

5. Remboursement 
Tout arrêt durant le cours ne donne pas droit à un remboursement. 
En cas d’annulation par le Payerne Natation, le cours sera remboursé. 

6. Repas durant le cours 
Le repas est à la charge du participant sauf si cela est indiqué lors de l’inscription. 

7. Annulation par le participant 
Toute demande d’annulation d’inscription à un cours doit être annoncée par courrier à l’adresse : 
 Payerne Natation 

Case postale 326 
1530 Payerne 

ou par courriel à info@payerne-natation.ch avec le sujet « Annulation d’inscription ». 

8. Moniteur absent 
En cas de maladie ou d’absence d’un moniteur/d’une monitrice, nous mettons tout en œuvre pour organiser 
un remplacement. Si aucun remplacement ne peut être effectué, le cours sera organisé à une nouvelle date 
ou annulé. 

9. Responsabilités 
L’assurance individuelle est obligatoire pour participer aux cours du Payerne Natation. Le club décline toute 
responsabilité en cas de perte, de vol ou d'accident. 
Le club ne pourra être tenu responsable de quoi que ce soit avant ou après le cours, même à l’intérieur de 
l’établissement. 


