
Swiss Foiling Academy 
La Swiss Foiling Academy prépare les jeunes pour  

la navigation professionnelle sur les bateaux volants.

Une préparation pour le foiling de haut niveau
Un programme sportif spécifique

Des coachs expérimentés

Si tout ça t’interesse, rejoins-nous dès maintenant !



• Payer ma cotisation à l’academie avant le   
 début de la saison, soit avant le 31.03.2023  
 d’un montant de CHF 2’000, 

• Avoir une assurance RC privée,  
 d’un montant min de CHF 1’500’000, 

• Annoncer au plus tard le dimanche  
 si je suis indisponible pour l’entraînement  
 de la semaine suivante,  

• Respecter le matériel, 

• Naviguer avec un casque, un gilet  
 et un couteau 

• Après chaque navigation, je vide  
 les flotteurs des bateaux, détends  
 le gréement et diamond, puis  
 je bâche le bateau correctement, 

• Nettoyer et entretenir les bateaux, 

• Obligation de faire et de transmettre  
 les «job lists» au responsable du cours,

• Avoir son permis voile 

• Lors des déplacements en régates,  
 je remets le bateau dans l’état dans lequel
 je l’ai trouvé,

• Participer activement au événements  
 organisés par la Swiss Foiling Academy

• Achat du matériel personnels,  
 (ceintures de trapèze, casques,  
 gilets de sauvetage, gants, combinaisons,..)  

• Respecter nos engagements sur l’écologie : 

- Gourde personnelle obligatoire
- Ne pas jeter vos déchets n’importe où
- Rendre les lieux de naviguations propres 

Ces bateaux sont utilisés par plusieurs  
personnes, le respect du matériel est donc 
une priorité. Nous ne pouvons pas nous  
permettre d’avoir de mauvaises surprises sur
le matériel,  

Le non-respect de ces consignes engendrera 
des sanctions voir même l’exclusion de
l’académie si nécaissaire.

• Dispenser des cours de qualités, 

• Proposer un programme sportif spécifique,

• Proposer des formations complémentaires
 à la navigation (météo, rigging, etc...),

• Mettre à disposition une liste  
 de partenaires fiables, 

• Proposer des navigations sur  
 des plateformes volantes,

• Tout mettre en oeuvre pour avoir
 au moins 2 bateaux par entraînement,

• Organiser 4 Grands Prix de Flying Phantom,

• Proposer des autres plateformes  
 ( M2 - WASP) lors de régates officielles,

• Mettre sur pied un calendrier de régates
 (disponible dès janvier),

• Respecter nos engagements sur l’écologie. 

Prénom et nom du navigant/e :   

Date et signature :

RÈGLES SWISS FOILING ACADEMY 
En tant que navigant/e je m’engage à : La Swiss Foiling Academy s’engage à :



COORDONNÉES NAVIGANT/E

NOM :    PRÉNOM :      
 
DATE DE NAISSANCE :                                                    

ADRESSE POSTALE :                                                    

ADRESSE MAIL :                                                  

NUMÉRO NATEL :    NUMÉRO PRIVÉ :               
   
NOM DE L’ASSURANCE RC :                                                                         

COORDONNÉES PARENT 1

NOM :    PRÉNOM :      

DATE DE NAISSANCE :                                                    

ADRESSE POSTALE :                                                    

ADRESSE MAIL :                                                  

NUMÉRO NATEL :    NUMÉRO PRIVÉ :               

COORDONNÉES PARENT 2

NOM :    PRÉNOM :      

DATE DE NAISSANCE :                                                    

ADRESSE POSTALE :                                                    

ADRESSE MAIL :                                                  

NUMÉRO NATEL :    NUMÉRO PRIVÉ :               

NUMÉROS D’URGENCE : 1)                        2)                                             

FORMULAIRE D’INSCRIPTION



Par la signature du présent formulaire, le participant/e à la formation, aux cours et 
aux événements de la SFA, déclare dégager de toute responsabilité en cas d’accident 
de quelque nature que ce soit ou de dommage, sans aucune exception ni aucune 
réserve, la Swiss Foiling Academy ainsi que toutes les personnes bénévoles œuvrant 
dans le cadre de cette formation et des navigations. 

Le participant/e renonce ainsi à faire valoir toute prétention à l’encontre de la SFA,  
de son Comité directeur, membres et bénévoles. 

Par sa signature, le participant/e atteste également avoir pris connaissance de la 
charte ci-jointe. 

Le refus de signer le présent formulaire réserve le droit à la Swiss Foiling Academy 
d’exclure le participant/e à la formation et tout événement.

DATE :    SIGNATURE :                 

POUR LES MEMBRES MINEURS, SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL : 

NOM, PRÉNOM :    SIGNATURE :                 
 

DOCUMENTS À ENVOYER AVEC CE FORMULAIRE COMPLÉTÉ ET SIGNÉ À 
L’ADRESSE MAIL SUIVANTE : gregoire.siegwart@swissfoilingacademy.com  

Copie assurance RC, 1,5 mio (scan-photo) - Copie de la pièce identité (scan-photo) 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION


