
 

SWISS RAFTING FEDERATION 
INTERNATIONAL RAFTING FEDERATION 

INSCRIPTION                   2019 
Cours de formation et examens 

 
IRF Rafting Guide level 3 (international) 
18 jours  
13 au 20 avril + 26 avril au 3 mai 2019 
Examens 4 et 5 mai 2018 
Genève                                    CHF 990.- 

 

Swiss Rafting Federation                                                                                      
Case postale 73                                                                                                   e-mail : rafting@swissraftingfederation.ch 
CH 1226 THONEX – Genève                                                                               internet:  www.swissraftingfederation.ch  
CCP 17-379841-6 

Cours de formation de Rafting Guide professionnel level 3  
avec obtention de la Certification internationale IRF 
 
 En 2 cessions : 

du samedi 13 au dimanche 20 avril puis du samedi 26 avril au vendredi 3 mai  
Examens samedi 4 et dimanche 5 mai 2019 
Rivières : Arve cl. 2-3 et Dranse cl. 3  (France) dans les environs de Genève                  
Coût : CHF 990.-  tout compris,            
 
Examen seul CHF 680.- y compris 2 jours de révision les 2 et 3 mai 2019 

 

 
 Je m'inscris pour le cours complet, y compris les examens et la cotisation SRF   CHF 990,00 
 Je m'inscris uniquement pour les 2 jours de révision et les 2 jours d'examen   CHF 680,00 
et paye le montant correspondant sur le CCP 17-379841-6 de la Swiss Rafting Federation, Genève 
 
Nom: …………………………………...................... Prénom: ………………………………….................. 
 

Nationalités: …………………………….................... Date de naissance:……………………….........…… 

 

Rue : ………………………………………………………………………………………............................ 
 

Code postal : ……... Localité: ……………………………........ Pays.......................................................... 
 

Tél.domicile :.……………tél.travail.........………..Mobile ……….................E-mail: ...........……………...... 
 

Profession: ....................................................Langue maternelle: ............................................................ 

 

Vos qualifications en rafting: …………………………………………………………………………………….. 
 

Bonnes connaissances dans les langues suivantes :............................................................................... 

 

Je prévois travailler pour l'entreprise de rafting suivante . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Joindre une photo passeport.  
 

Lieu et date :                                                                         Signature: 

 

Conditions d'admission: 
- Etre âgé de plus de 18 ans 
- Savoir bien nager 
- Etre en possession d'un brevet de premier secours avec CPR en cours de validité 
- Apporter un attestation d'assurance accident personnelle en cas d'accident de rafting  
  (la Swiss Rafting Federation n'a pas d'assurance RC pouvant vous couvrir en cas d'accident) 

mailto:rafting@swissraftingfederation.ch
http://www.swissraftingfederation.ch/

