
  Réseau de Formation des pêcheurs - Genève 

CONFIRMATION D'INSCRIPTION au cours 2e module "partie pratique + examen de contrôle" du 
cours "Corona SaNa" du jeudi 19 août 2021 (de 19h à 21h30) 

Chère participante, cher participant, 
Ci-dessous les informations importantes concernant le cours.  

Pour accéder à la salle de cours (Maison de la pêche) 
• Train Léman Express, arrêt Eaux-Vives puis 15 minutes de marche. 
• Trolleybus No 2 ou No 6, arrêt plage des Eaux-Vives. 
• En voiture :  P+R plage des Eaux-Vives 1.-/heure puis 5 minutes de marche.  
• Places "3 heures" le long du quai Gustave-Ador (disque de stationnement obligatoire). 
• Vélos et motos : places à Genève plage (vers la Nautique). 
 

  
 

À l’approche du bâtiment suivez le marquage ...  
 

Conditions de participation/ce que vous devez amener  

• Vous devez être inscrit.e au cours et apporter les pièces/matériel suivants : 
• La carte de preuve d'achat du manuel (autorisation pour passer l'examen) : qui correspond à la carte A5 
située à la fin du manuel ou le code numérique obtenu lors de l'achat de la version PDF du manuel.  

 
• De quoi écrire pour l'examen "papier" ou smartphone/tablette/ordinateur portable pour l'examen en 
ligne. 
• Une carte d'identité ou passeport ou permis de conduire 
• La carte d'attestation "Corona SaNa" provisoire (absolument indispensable !) 

Si ces conditions ne sont pas remplies, vous ne pourrez pas participer au cours. 
L'examen peut se faire sur un document papier avec des cases à cocher ou en ligne, dans ce cas il faut vous 
munir d’un smartphone, iPhone, tablette ou un ordinateur portable (avec capacité de connexion au WiFi). 
• Avec l'examen sur papier, le résultat et la carte d’attestation de compétences vous parviennent 2 à 3 

semaines après le cours. 
• Avec l'examen en ligne, le résultat est transmis immédiatement et, en cas de réussite, vous recevez un 

courrier électronique confirmant l'attestation de compétences. Ce document est valable 30 jours et, dans 
l’attente de la carte définitive, vous permet d'acquérir un permis de pêche. 

• Les consignes communiquées par le(s) moniteur(s) sont à respecter. 


