
REGLEMENT INTERIEUR DE L’EAC 
 
ARTICLE 1: LE MONTANT DES COTISATIONS 
 
Le montant des cotisations est révisable chaque année et est valable pour toute la saison en cours. 
 
 

ARTICLE 2 : LES INSCRIPTIONS 
 
Une inscription à la section natation de l’EAC permettra l’accès aux bassins aux créneaux horaires définis si et seulement si le dossier d’inscription comporte: 

- la fiche administrative de renseignements dûment complétée et signée par l’adhérent ou son représentant légal (pour les mineurs) y compris la validation par 
signature de la lecture du présent règlement. 

- Un certificat médical de non contre-indication pour les compétiteurs à la pratique de la natation datant de moins de 3 mois à la date d’inscription. 

- La prise en compte du règlement de la cotisation. 

- La fourniture de trois enveloppes timbrées. 

Inscription d’un ancien adhérent:  

Une évaluation est effectuée par l’entraîneur en fin de saison et permet d’affecter l’adhérent à un groupe pour la nouvelle saison. L’inscription des anciens adhérents 
est effectuée soit lors de journées de pré inscriptions à la fin de la saison précédant la nouvelle saison soit au début de celle-ci. 

Inscription d’un nouvel adhérent: 

Elle peut s’effectuer en début de saison (septembre) ou en cours de saison. Excepté pour les groupes dits de « petits bains » (accessibles aux enfants de 4 à 7 ans 
ne sachant pas ou peu nager), tout nouvel adhérent, âgé d’au moins 7 ans révolus au moment de l’inscription, devra posséder les bases nécessaires 
de natation lui permettant d’accéder au grand bassin. 
Des tests de niveau sont réalisés au cours du mois de septembre de la nouvelle saison afin d’orienter le mieux possible le nouvel adhérent vers le groupe le plus 
adéquat. 

Règlement de la cotisation : 

Le règlement se fait par chèques, en espèces et en chèques CVAC. La possibilité d’un règlement par chèque en 3 fois sans frais est offerte. La mise en banque des 

chèques est alors effectuée à la fin de chaque mois. 
Important : Aucun remboursement n’est effectué en cours d’année sauf pour contre-indication médicale dûment justifiée (certificat exigé) ou déménagement de 
plus de 30 kms. Le remboursement est calculé au prorata temporis après déduction du montant de la licence réglé par le club à la Fédération Française de 
Natation. (Tout mois commencé est dû). 

 

 
ARTICLE 3 : LES ACCES AUX BASSINS 
 
L’accès au bassin s’effectue obligatoirement par les portillons de badgeage automatique à l’aide d’une carte personnelle. La carte doit être impérativement 
restituée en fin de saison (juillet) par l’adhérent afin d’être reprogrammée pour la saison suivante. 
 



 

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT ET ENTRAINEMENTS 
 
Horaires des séances : Un planning hebdomadaire des séances par groupe est affiché dans le hall d’entrée de la piscine. 

Cas particuliers des groupes: 
- Loisirs et adultes : Il n’y a pas d’entraînements durant les vacances scolaires. 
- Sportive : des entraînements peuvent être dispensés durant les vacances scolaires, selon les échéances sportives (compétitions), mais à d’autres horaires qu’en 
période scolaire. Ces horaires seront communiqués en temps utile à l’adhérent par son entraîneur. 
 

Le tableau d’affichage se trouvant dans le hall d’entrée de la piscine est un des moyens de communication avec les adhérents. Il convient donc de le consulter 
régulièrement. 

 

 
ARTICLE 5 : TENUE – ACCES VESTIAIRES ET BASSIN 
 
Tenue :  

Selon la réglementation en vigueur dans l’établissement, le port du short ou caleçon de bain est interdit. Le port du bonnet de bain est obligatoire. 

Vestiaire :  
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, l’accès aux vestiaires ne peut se faire avant l’arrivée de l’entraîneur. Les enfants de plus de 7 ans accèdent seuls 

au vestiaire. Les mamans qui accompagnent un garçon de moins de sept ans doivent utiliser exclusivement les vestiaires femmes et inversement, les papas qui 
accompagnent une fille de moins de sept ans doivent utiliser exclusivement les vestiaires hommes. 

 
Les adhérents doivent avoir évacué leur vestiaire dans le quart d’heure qui suit la fin de leur séance. 
 
Suite à une demande des entraineurs, la plate-forme au premier étage sera désormais interdite d’accès. Elle sera ouverte les deux dernières semaines avant les 

vacances scolaires. 

 

 
ARTICLE 6 : COMPORTEMENT DES ADHERENTS 
 
Règles générales : 

- Utilisation obligatoire des vestiaires 

- Douche obligatoire avant l’accès aux bassins 

- Interdiction de jouer dans les vestiaires, les douches 

- Respect du matériel de la piscine 

- Respect des règles de sécurité : interdiction de courir, de pousser ou de crier de manière intempestive, au bassin ou dans tout autre partie des locaux 

- Respect des entraîneurs et de leurs consignes, des adhérents et du personnel d’accueil et d’entretien de la piscine et des bénévoles membres du bureau. 

- Règles de savoir-vivre : prévenir en cas d’absence prolongée ou occasionnelle par un appel téléphonique ou mail au Bureau. 
 
 

Signature de l’adhérent ou de son représentant avec mention obligatoire “règlement intérieur lu et approuvé”: 

 

Le :_________________________________ 


