
 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

 

 

GENERALITES 
 

1)  Tout adhérent est tenu de fournir un dossier d’inscription complet et de régler sa cotisation. Après validation du dossier, 

l’engagement du nageur vaudra  pour la saison entière. Le remboursement de la cotisation ne se fera qu’en cas de force 

majeure (déménagement, longue maladie…). 
 

2)  Pour l’aquaforme, les cotisations sont payables d’avance par trimestre civil (sauf règlement annuel). Une adhésion en cours 

de trimestre civil donnera lieu à une cotisation calculée au prorata du nombre de jours jusqu’à la fin du trimestre civil 

(exemple : arrivée 15/02/N = ½ cotisation pour le 1er  trimestre N). 
 

3)  Seuls les maillots de bains sont autorisés, le bonnet de bain est obligatoire,  le port de lunettes est très conseillé. 
 

4)   Les enfants doivent être accompagnés et récupérés à l’entrée de la piscine et non sur le parking. Nous vous demandons de 

vérifier que l’entraîneur est présent avant de laisser votre (vos) enfant(s) à la piscine, et d’être à l’heure pour le(les) récupérer. 

Dans le cas contraire, s’il arrivait un accident, le CERCLE NAUTIQUE NUITON ne pourrait être tenu pour responsable. 

Aucun nageur mineur ne sera autorisé à quitter seul le cours avant la fin de celui-ci, sans une autorisation parentale datée et 

signée. 
 

5)   Le club décline toute responsabilité pour les objets perdus ou volés dans l’établissement. 
 

6)   Tout nageur doit veiller au respect des règles ci-dessous : 

 interdiction de crier dans les douches et dans les vestiaires,  

 interdiction de courir au bord du bassin, 

 interdiction d’avoir un comportement violent, discriminatoire ou d’intimidation,  

 politesse et courtoisie à l’égard des entraîneurs, des bénévoles du club et des personnels de la communauté de 

commune, 

 respect des consignes des entraîneurs, 

 respect absolu des décisions des officiels, 

 tenue exemplaire lors des déplacements (compétitions, stages…)  

 

Toute personne ne respectant pas ces règles, pourra être exclue des cours. 

 

Les parents ne doivent pas intervenir auprès de leur(s) enfant(s) pendant les cours. 
 

7)  L’entraîneur titulaire devant accompagner les nageurs à quelques compétitions le samedi, certains cours ne seront pas 

dispensés. Nous vous préviendrons à l’avance, et dans la mesure du possible, nous essayerons de rattraper ces cours. 
 

8)   Tout adhérent peut indiquer au dos du bulletin d’adhésion : 

 les renseignements médicaux qu’il juge bon de nous communiquer (allergies, handicap, maladie chronique, contre-

indications…). Le nageur suivant un traitement médical, susceptible de comporter des produits figurants sur la liste 

des spécialités interdites (traitement de l’asthme…) doit obligatoirement déposer un dossier médical auprès de son 

entraîneur. Ce dossier sera transmis (au besoin) à la FFN. 

 Les souhaits de regroupement de nageurs (co-voiturage). Dans la mesure du possible, nous essayerons d’y répondre 

favorablement. 

 Le jour d’indisponibilité suivant les autres activités exercées. Dans la mesure du possible, nous essayerons d’y 

répondre favorablement. 
 

9)  Aucun entraînement n’aura lieu les jours fériés, ni pendant les vacances scolaires, ni le jour de l’Assemblée Générale. 
 

10)  Les horaires des cours d’Eveil aquatique seront modifiés à partir du 1er Juin (ouverture de la piscine au public). 
 

11)  Une permanence des membres du bureau est assurée chaque jour au début des séances d’entraînement. C’est auprès de ces 

personnes que doivent être abordées toutes les questions liées aux entraînements, aux horaires ou à un changement de groupe. 
 

12)  Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 

destinées au secrétariat du club. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au 

Président : M. VIRLY Alain – 2 rue des Monbourgeons – 21700 MEUILLEY    Tel : 03.80.61.27.37 
 

 

 

 



 

 

 

 

GROUPES COMPETITION 

 

13)  Seuls les entraîneurs pourront juger du niveau de l’enfant et décideront s’il peut participer aux compétitions. Un calendrier 

sera disponible à la reprise des entraînements.  

14)  Les déplacements en voitures particulières, lors des compétitions, se font sous la responsabilité des parents. La prise en 

charge de l’enfant par le club commence au début de la compétition et se termine à la fin de celle-ci. Les parents doivent 

s’efforcer d’être à l’heure pour récupérer les enfants, afin d’éviter toute attente aux personnes bénévoles qui les 

accompagnent (munir les enfants d’une carte téléphonique ou d’un portable). 

 

Nous vous rappelons quelques points pour le bon déroulement de ces journées : 

 Le coupon réponse de la convocation est à redonner à l’entraîneur ou à un membre du bureau,  

 au plus tard, à la date indiquée sur celle-ci,  

 avec votre signature, 

 même en cas de non participation 

 afin de procéder aux engagements et faciliter l’organisation des transports. 

 Aucun engagement ne sera fait sans le coupon réponse, 

 Les engagements étant payants pour le club, nous vous demandons en cas de forfait, de nous prévenir le plus tôt 

possible. Tout nageur  ne se rendant pas à une compétition, alors qu’il avait donné son accord pour y participer et 

n’ayant pas prévenu, devra payer le montant du forfait payé par le club. 

 Une participation de 5€ par repas, et de 30€ par nuit est demandée (hors stage). Le reste des dépenses de restauration 

et d’hébergement, est  pris en en charge par le club. 

 En cas d’absences répétées sans justifications réelles et sérieuses, 

 soit aux entraînements, 

 soit aux compétitions, 

L’entraîneur pourra déplacer le nageur dans un groupe de loisirs, afin de mieux s’occuper des autres nageurs compétiteurs.  

 

Toute personne ne respectant pas les règles du club, pourra être exclue des cours. 

 

15)  Procédure disciplinaire : 

 Tout manquement au règlement intérieur entraînera la saisie d’un comité de discipline composé de trois membres du 

bureau.  

 Le comité de discipline instruit le dossier en veillant au respect des droits de la défense dans la procédure 

(information, notification par courrier, convocation, écoute et défense de l’adhérent mis en cause). 

 Sur proposition du comité de discipline, le comité directeur prononce la sanction disciplinaire (avertissement, 

suspension, exclusion). 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

16)  Tout adhérent est électeur à l’Assemblée Générale. La convocation et le pouvoir seront disponibles sur le site, ou seront 

distribués par les membres du bureau aux heures d’entraînement. 
 

17)  Nous vous invitons à consulter notre site internet : www.abcnatation.com/cnnuiton pour les évènements liés 

au calendrier (compétition, absence, fermeture de la piscine). 

 

 

http://www.abcnatation.com/cnnuiton

