
     
REGLEMENT INTERIEUR                  Section Natation Sportive 
 

 
I)  INSCRIPTON : 
L’inscription sera considérée comme définitive après 2 SEANCES D’ESSAI  CONSECUTIVES (date de 
la fiche d’inscription faisant foi). 
 
Seuls des cas exceptionnels (santé avec certificat médical, déménagement,…) exposés par courrier 
seront étudiés par le bureau et pourront faire l’objet d’une indemnisation partielle ou totale. 
 
Le règlement de la cotisation en deux, trois fois ou plus n’est pas un paiement au trimestre mais bien une 
facilité de paiement. 
 
          II.  OBLIGATIONS DES ADHERENT(E)S  ET DE  LEURS  
PARENTS. 
 
ATTENTION--RAPPELS IMPORTANTS 
 
**avant de laisser votre enfant à la piscine, merci de bien vouloir vérifier que le cours est maintenu. 
 
**les parents sont responsable de leurs enfants jusqu’à l’entrée du pédiluve (après les douches). 
 
**être en possession de la carte de membre ASVF CD de l’année en cours, des contrôles seront effectués. 
 
**arriver cinq minutes avant le début du cours (temps de déshabillage) et sortir le plus  
     rapidement possible après la fin de son cours. 
** n’est pas autorisé(e) à pénétrer dans l’eau sans la présence du son M.N.S., 
** s’engage à respecter les consignes données par le M.N.S. ou un membre du bureau. 
 
Les parents ne sont pas admis au bord du bassin durant les cours, attendre éventuellement dans les 
vestiaires ou hall d’accueil.   
 
PS.  question d’hygiène un bonnet de bain est obligatoire. Rien de plus désagréable que de voir flotter des  
cheveux….. 
   
Tout adhérent surpris en flagrant délit de détérioration ou de vol sera exclu de l’association sans 
indemnisation. 
 
III.  LA SECTION 
En cas d’annulation d’un cours, l’information sera faite par affichage sur la porte d’entrée de la piscine. 
La section n’est pas responsable de l’adhérent à sa sortie du bassin (douche – habillage). 
La section n’est pas responsable des vols commis dans l’enceinte des piscines. 
Les litiges ou malentendus doivent être portés auprès d’un membre du bureau par écrit seulement. 
 
IV.  SPECIAL COMPETITEURS : 
Les nageurs inscrits en Compétition auront à signer une charte et s’engagent à participer à six 
compétitions minimum…Une participation financière sera demandée en cas de sélection aux nationaux. 
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