
 

 
 
 

Qui sommes-nous ? 
 

Une association pour la défense et le soutien des navigateurs sans 
distinction : voile, moteur, rames.  
Notre association est ouverte à tous les propriétaires de bateau de la 
région lémanique mais le matériel mis à disposition des membres se 
trouve dans 3 ports du canton de Genève :  

Eaux-Vives, Pâquis et Port-Choiseul 
Fondée en juillet 1923, l'APB compte plus de 1'300 membres en 2022.  
 
10 avantages pour les membres APB : 
 

• Assurances avantageuses auprès de notre partenaire AXA: :  
réductions de 20% sur les assurances bateau pour les membres 
A.P.B. et de 10% sur les autres types d'assurances. 

• Le prêt gratuit de matériel (ber et kärcher), ainsi que la mise à 
disposition de la place de carénage pendant 10 jours, pour le 
nettoyage et l'entretien des bateaux  

• Formations pour l’utilisation des grues portuaires 

• Un représentant de l'APB à la Commission des ports. 

• Des contacts avec les autorités. 

• La participation et collaboration avec divers groupements 
spécifiques des usagers du lac. 

• Des rabais dans certains commerces. 

• Une information continue sur les sujets du lac : sur le site 
www.apb.ch et dans journal trimestriel 

• Matinée spéciale départ du Bol d'Or.  

• Soirées annuelles. 

• Cours de navigation à tarif préférentiel. 

Rejoignez-nous et faites partie de la grande famille de l'A.P.B.! 
Pourquoi attendre plus? 

Tarifs APB  (dès 2023) : 
Finance 
d'entrée  

Cotisation 
annuelle    

total  
(1ère année) 

membre actifs 

80.- 

80.- 160.- 

membre AVS/AI - vétérans 40.- 120.- 

chantiers / clubs nautiques    160.-  240.- 
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