
1. Extraits des statuts 

Article 20 Admission  -  Peuvent être admis au sein du corps les jeunes de dix à dix-huit ans *. Une demande écrite 
d'admission doit être présentée par les représentants légaux des candidats, qui doivent prouver être assurés
contre l'accident et la maladie.
Le comité statue librement et peut refuser la demande sans en indiquer les motifs.
Les candidats retenus seront convoqués pour passer un test sportif adapté à leur âge.
Les représentants légaux des jeunes sapeurs-pompiers admis s'engagent à payer la finance d'équipement 
unique (CHF 100.--)  et la cotisation annuelle (CHF 50.--).

Article 21 Information des représentants légaux  -  Les représentants légaux des jeunes sapeurs-pompiers sont 
convoqués au moins une fois par année à une séance d'information sur la marche du corps.

Article 24 Exclusion  -  L'exclusion d'un membre du corps peut être prononcé par le comité pour :
- le non-paiement de la cotisation annuelle deux années consécutive;
- une participation inférieure 70% de l'activité;
- pour causes graves.
La décision est communiquée par écrit aux représentants légaux de l'intéressé sans indication des motifs.

Article 27 Tenue et discipline  -  Les membres du corps doivent avoir une tenue correcte et se soumettre librement à la 
discipline indispensable à la bonne marche du corps.

* Pour des raisons d'organisation interne, nous n'acceptons que des nouveaux "Jeunes Sapeurs-Pompiers" qui 
auront entre 11 et 13 ans, au moment de leur incorporation.

: 31 mars

2. Activités des Jeunes  Sapeurs-Pompiers de la Ville de Genève

Activité gymnastique 1 x toutes les 3 semaines le lundi soir de 18h30 à 20h00
Activité natation 1 x toutes les 3 semaines le lundi soir de 19h00 à 20h00
Activité "feu" 1 x toutes les 3 semaines le lundi soir de 18h15 à 20h15
Autres activités Courses, marches, camps, rencontres, ...

DEMANDE  D'ADMISSION

Renseignements sur le/la candidat/e :

Nom, prénom : ......................................................................................................................................

Date de naissance : ......................................................................................................................................

Nationalité (pays canton commune) : ......................................................................................................................................

Les représentants légaux  :

Nom, Prénom ......................................................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................

n° postal : .................... localité : ...............................................................................

N° de téléphone : .......................................................................................................................................

Le soussigné, représentant légal du can -Pompiers de la Ville de Genève, de son 
fils / sa fille mentionné/e ci-dessus :

Lieu et date   ............................................................................... Signature : .....................................................................................

Service ncendie et de secours
Rue du Vieux-Billard 11
Case postale 272
CH-1211 Genève 8
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