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REGLEMENT INTERIEUR 

 

 Le club est ouvert aux jeunes et aux adultes à jour de leur cotisation de 

septembre à juin. 

 

 Pour les débutantes : 

o Des tests d’aptitude sont proposés en début de saison ; 

o 2 séances d’essai sont proposées en début de saison ; 

o La totalité des droits d’inscriptions doit être versée au plus tard après 

la 2ème séance. 

 

 L’inscription est nominative : elle ne confère aucun droit à toute personne de 

la famille ou proche, non membre du club, d’accéder au bassin. 

 

 Un certificat médical d’aptitude à la pratique de ce sport est demandé chaque 

année. 

 

 Le choix des groupes est fait par les entraîneurs en fonction du niveau de 

chaque nageuse et sa motivation, dans son intérêt sportif, et pour permettre le 

fonctionnement optimal du club. 

 

 Le trajet domicile-piscine est sous la responsabilité des parents, ceux-ci 

devront s’assurer de la présence de l’entraîneur en début de séance et 

récupérer leur enfant dès la fin de la séance. Ils devront également s’assurer 

que leur fille se rend bien au bord du bassin. 

 

 La responsabilité de l’entraîneur n’est engagée que durant la séance 

d’entraînement, à la condition que la nageuse se soit bien présentée sur le 

bord du bassin. En aucun cas, elle ne sera engagée si la nageuse quitte 

l’établissement à l’insu de l’entraîneur. 

 

 La pratique de ce sport nécessite le respect de certaines règles d’éthique 

sportive, de camaraderie, de fair-play et de discipline liée à la vie en groupe. 

L’entraîneur pourra, dans ce cadre, effectuer des rappels à l’ordre et prévenir 

les parents dans les cas les plus graves. 

 

 Une fréquentation régulière est exigée, faute de quoi la nageuse ne pourra 

participer aux chorégraphies d’équipes de fin de saison. 
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 La participation de la nageuse aux ballets de compétition et de gala est 

conditionnée par son comportement, son assiduité et son niveau technique. 

 

 La piscine, les vestiaires et le matériel sont à la disposition des nageurs mais 

ne sont pas la propriété du club. Les respecter est une condition indispensable 

au bon fonctionnement, de même que le respect du personnel travaillant à la 

piscine. 

 

 Pour un bon fonctionnement, le respect des horaires d’entraînement s’impose. 

Les nageuses devront prévenir à l’avance leur entraîneur de toute absence, 

retard ou départ avant la fin d’un entraînement. 

 Le club décline toute responsabilité en cas de perte ou  de vol dans les 

vestiaires, au bord du bassin ou dans les espaces environnants. 

 

 La pratique de ce sport passe également par le passage de grade permettant 

de valider le niveau technique des nageuses (E.N.F. et synchronat) et par les 

compétitions. L’entraîneur pourra, sauf opposition préalable des parents, 

inscrire les nageuses à des sessions et compétitions. L’entraîneur est seul 

juge du choix des nageuses à retenir et des épreuves à passer. 

 

 Toute interruption définitive des cours, au-delà des 2 séances d’essai, ne 

donne pas lieu à remboursement de la cotisation sauf pour motif grave et 

dûment justifié et sur décision du Comité directeur du club. 

 

 Le club peut être amené à photographier ou filmer des séances 

d’entraînement, durant les compétitions ou durant le spectacle de fin d’année, 

pour ses besoins de communication interne. Tout parent ou nageuse ne 

souhaitant pas y figurer doit en avertir préalablement le club. 

 

 En cas de non-respect de ce règlement et d’agissements graves et répétés 

constituant un trouble manifeste au bon fonctionnement du club, le Comité 

directeur du club se réserve le droit de décider, après avertissement, 

d’exclure temporairement  ou définitivement la personne du club, sans 

remboursement (ni partiel ni total) de sa cotisation. 

 

 Le Comité directeur du club se réserve le droit de modifier le présent 

règlement à tout moment et d’en diffuser les modifications 
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