
Genève, janvier 2023  
 
COURS D'ATTESTATION DE COMPETENCES POUR LA PECHE (SaNa) des 7 et 14 mars 2023 
 
Pour suivre le cours pour l'obtention de l'attestation de compétences de pêche (SaNa) à Genève, 
veuillez suivre les étapes suivantes : 
 
I. Inscription au cours 
S'inscrire via le site "www.formation-pêcheurs.ch". Sélectionner "COURS LOCAUX" puis faire 
défiler jusqu'au canton de Genève et sélectionner le cours des 7 et 14 mars 2023. 
 
II. Achat du manuel " Brevet suisse de pêche sportive" 
Vous devez acheter le manuel pour pouvoir suivre le cours et passer l'examen à la fin. En outre, 
amenez le manuel avec vous le jour du cours, y compris le feuillet bleu détachable "attestation 

pour l'examen" (qui se trouve à la fin du manuel - voir illustration 
ci-contre).  
Si deux membres de la même famille veulent suivre le cours, il n'est 
pas nécessaire d'acheter deux manuels. Le 2e membre de la famille 
doit cependant acquérir une "carte famille" au prix de 40.- CHF qui 
est aussi à présenter en tant qu'attestation pour l'examen. Il est 
vivement conseillé de lire le manuel avant de suivre le cours. 
 

Le manuel " Brevet suisse de pêche sportive " peut être acheté de deux manières : 
 
• Au guichet pêche du SLRP. Adresse :  5, rue David-Dufour, 1205 Genève (7e étage) qui est ouvert 
de 9h à 12h du lundi au jeudi. Si le manuel a été acheté au guichet pêche, il comprend la taxe de 
cours, soit le manuel à 59.- et la taxe de cours à 37.- = 96.- CHF 

OU 
 
• En ligne en suivant le lien Internet ci-dessous :  
https://www.skf-cscp.ch/acheter-du-materiel-pedagogique/?L=1 
1) Téléchargez le formulaire (PDF) en bas de la case "COMMANDE". 
2) Imprimez et remplissez le formulaire 
3) Envoyez le formulaire par la poste à : CSCP - Wankdorffeldstrasse 102, 3000 Berne 22 
4) Versez 65.- CHF (59.- + 6.- de frais de port) à l' IBAN : CH61 0630 0502 1786 2511 0 
Banque Valiant AG - 3001 Berne  - Pour : CSCP - Wankdorffeldstrasse 102 - 3000 Berne 22 
 
Le manuel ne vous sera envoyé que lorsque les 65.- CHF auront été reçus. 
 
III. Paiement de la taxe de cours (uniquement si vous achetez le manuel au CSCP) 
Un manuel acheté au CSCP ne comprend pas la taxe du cours et dans ce cas elle doit être versée 
sur le compte de Moll Jean-Pierre - Formation SaNa Pêcheurs Genève - IBAN : CH62 0900 0000 
1258 0444 1, la taxe de cours est de 37.- CHF par participant. Ce paiement doit être effectué au 
plus tard 6 jours ouvrables avant le cours 

Attention : votre inscription ne sera validée qu'après le paiement de la taxe de cours sur le 
compte bancaire de Jean-Pierre MOLL. 
 
 



INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Le cours aura lieu les mardis 7 et 14 mars 2023 de 18h30 à 21h30 à la Maison de la Pêche. 
Adresse : Quai Gustave-Ador 75, 1207 Genève 
 
Accès au lieu du cours 
• Par le Léman express, arrêt «Eaux-Vives», puis 13 min. à pied. 
• Trolleybus No 2 ou 6,  arrêt «Plage des Eaux-Vives». 
• En voiture, il y a le P+R «Genève Plage» 1.-/heure en semaine, puis environ 4 min. à pied. Des 

places de stationnement limitées à 3 heures sont disponibles le long du Quai Gustave-Ador 
(disque de stationnement requis). 

• Les bicyclettes et les motos peuvent être garées à Genève Plage.  

• En approchant du bâtiment, suivez les marquages …  
 

  
 
À la fin du cours, vous passerez un examen à choix multiple de 50 questions (10 erreurs maximum 
sur 50 questions). En cas d'échec, vous pouvez repasser l'examen lors d'un autre cours, sans frais 
supplémentaires. 
 
L'examen peut être passé en version PAPIER ou EN LIGNE. 
 
Si vous optez pour l'examen EN LIGNE, vous devez apporter votre propre dispositif électronique 
tel que smartphone ou tablette ou ordinateur portable capable d'une connexion Internet sans fil 
(WiFi). L'examen EN LIGNE vous informe de votre score immédiatement dès sa clôture.  
 
Si vous passez l'examen avec succès, la carte officielle, "Attestation de compétences pour la pêche 
(SaNa)", vous sera envoyée deux semaines plus tard. 
 
Meilleures salutations 
Maxime Prevedello 
Courriel : maxime.prevedello@fspg-ge.ch 
 


