
SIM Suisse – école de lancer italien depuis 2000
www.simfly.ch

 Formulaire d’inscription aux activités SIM Suisse 2019

Nom :  Prénom :        Date de naissance : 

Adresse :  NAP :  Lieu :     Pays : 

Tél. privé : Tél. portable :       

E-Mail : 
Envoyer ce formulaire dûment rempli en document joint à info@simfly.ch.

Renseignements : info@simfly.ch ou contacter Jean-Pierre Panizzi, Fiduciaire régional 0041 (0)79 669 25 88

Je m’inscris au(x) cour(s) suivant(s) (cocher les cases correspondantes) :
Activité Coûts

par personne
Dates (sous
réserve de

modifications)

Je
m'inscris

Entraînements 1. Entraînements gratuits (sur inscription préalable). 
Animés par les instructeurs SIM. Exclusivement réservés 
aux membres SIM Suisse et aux participants qui ont suivi 
un cours SIM en 2018.

(1) En fonction des
inscriptions

-

Cours de
lancer

2.1 Cours de perfectionnement – Thoiry (France, 
Départ. de l’Ain, Pays de Gex, à 15 minutes de 
Genève) et sur la rivière Allemogne. 
- 1er jour : leçons théoriques et pratiques de lancer sur le 
lac de l’AAPPMA de Thoiry, vidéo de chaque participant/te ;
cours de théorie et commentaire des vidéos.
- 2ème jour : leçons théoriques et pratiques de lancer et 
apprentissage des lancers spéciaux (en rivière). 
- 3ème jour (½journée) : leçons théoriques et pratiques de 
lancer sur le lac ; vidéo de chaque participant/te ; 
commentaire des vidéos et remise des attestations de 
participation.
- 1 instructeur pour 3-4 participants.  
-  Le prix des repas et boissons, ainsi que les frais 
d’hébergement sur place sont à charge des 
participants/tes. 
- La langue du cours est le français ; le cas échéant, des 
traductions en anglais, en allemand ou italien seront 
proposées.
- Assurances à la charge des participants
Le permis de pêche pour les 3 jours est à la charge des 
participants, à acheter sur cartedepeche.fr avant le 
début du cours.
Le cours est organisé en collaboration avec L’Ecole de 
pêche de l’AAPPMA de Thoiry ; il est dispensé 
exclusivement par des instructeurs qualifiés SIM. 

Non
membres :
300 € ou 
350 CHF 

(2)

Membres :
260 € ou 
300 CHF 

(2)

10, 11 et 12 
mai

Cours de
lancer

2.2 Cours d'approfondissement – Thoiry (France)
Réservé aux lanceurs très avancés ayant déjà suivi au moins
un cours de perfectionnement SIM.
- 1 instructeur pour 2-3 participants.  
-  Le prix des repas et boissons, ainsi que les frais 
d’hébergement sur place sont à charge des participants/tes
- Assurances à la charge des participants
Le permis de pêche pour les 3 jours est à la charge des 
participants, à acheter sur cartedepeche.fr avant le 
début du cours.
Le cours est organisé en collaboration avec L’Ecole de 
pêche de l’AAPPMA de Thoiry ; il est dispensé 
exclusivement par des instructeurs qualifiés SIM. 

Non
membres :
300 € ou 
350 CHF 

(2)

Membres :
260 € ou 
300 CHF 

(2)

10, 11 et 12 
mai

Tournez SVP
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Activité Coûts
par personne

Dates (sous
réserve de

modifications)

Je
m'inscris

Cours de
lancer

3.1 Cours de perfectionnement, Tessin – Valle Maggia
- 1er jour : leçons théoriques et pratiques de lancer. vidéo de
chaque participant/te ; cours de théorie et commentaire 
des vidéos.
- 2ème jour : leçons théoriques et pratiques de lancer et 
apprentissage des lancers spéciaux (en rivière). 
- 3ème jour: ½ journée leçons pratiques.
- Le soir, leçons de théorie. Vidéos commentées de chaque 
participant. 
- 1 instructeur pour 3-4 participants.  
- Prêt d’équipement au besoin. 
- Le coût d'un éventuel hébergement n'est pas compris; prix
du permis de pêche et des repas à charge des 
participants/tes.
- Assurances à la charge des participants

Non membres :
300 € ou 
350 CHF 

(2)

Membres :
260 € ou 
300 CHF 

(2)

6, 7 et 8
septembre

Cours de
lancer

3.2 Cours d'approfondissement, Tessin – Valle Maggia

Réservé aux lanceurs très avancés ayant déjà suivi au moins 
un cours de perfectionnement.

- Le coût d'un éventuel hébergement n'est pas compris; prix
du permis de pêche et des repas à charge des 
participants/tes.
- 1 instructeur pour 2-3 participants.  
- Assurances à la charge des participants

Non membres :
300 € ou 
350 CHF 

(2)

Membres :
260 € ou 
300 CHF 

(2)

6, 7 et 8 
septembre

Soirée SIM

4 Repas convivial avec les participants/tes au cours 
de lancer de Thoiry. 
Dans le cadre des cours de lancer de Thoiry. Dès 17 heures,
petit coup de ligne no-kill dans le lac-réservoir de Thoiry 
pour les membres SIM. Permis de pêche et repas à charge 
des participants/tes.

(1) 11 mai

(1) Réservé aux membres SIM Suisse 2019 ; lieux à convenir d’entente avec les instructeurs responsables ; (2) le prix en euros est susceptible d’être modifié en 
fonction du taux de change avec le franc suisse ; y compris 2 entraînements. En cas d’annulation après le 31 mars 2019, pas de remboursement possible.

Vous pouvez désormais vous inscrire aux cours depuis notre site web : http://www.simfly.ch/fr/inscription

Devenez membre SIM Suisse et participez aux conférences, sorties de pêche et autres activités de
l’Ecole ; contactez info@simfly.ch pour plus d’informations

La technique SIM est particulièrement bien adaptée aux rivières alpines, 
rapides ou encombrées, ainsi qu’aux rivières petites et moyennes.
 Nous organisons sur demande, pour les clubs et les magasins, 

des démonstrations de lancers et des cours d’introduction d’une journée.

Association à but non lucratif, l’Ecole italienne de pêche à la mouche a été fondée en 1987 et sa section suisse en 2000.

SIM Suisse
Correspondance, renseignements et secrétariat : info@simfly.ch

Renvoi de ce formulaire en pièce jointe électronique : info@simfly.ch
Renvoi par poste, contacter le secrétaire : info@simfly.ch
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