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REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
Le CNSC est une association à but non lucratif régi par la loi du 1er juillet 1901. Il est 
dirigé par des bénévoles. Son but premier est la pratique de tous les sports ayant 
comme support le milieu aquatique (FF Natation, FF Triathlon, FSGT, etc ….) où elle 
est affiliée. 
Ce règlement intérieur a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du club 
permettant à chacun de s’amuser et de vivre dans les meilleures conditions. 
Il s’adresse donc à tous : le bureau, les nageurs, les parents. Les grands principes qui 
régissent la laïcité, la tolérance, le respect d’autrui, le refus de la violence. Il précise 
un certain nombre de règles et s’inscrit dans un souci d’instaurer un climat de 
confiance et de respect entre tous. 
 
 
Article 1 : ADHESIONS 
 
L’inscription au CNSC permettra l’accès au bassin 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 MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION à la pratique 
de la natation avec la mention « pour compétition ». 

- La prise en compte du REGLEMENT DE LA COTISATION  
  
Après une période d’essai de 15 jours, aucun remboursement ne sera effectué en 
cours d’année sauf pour contre-indication médicale dûment justifié (certificat exigé). 
Le remboursement est calculé  au prorata temporis après déduction du montant pour 
frais fixes. 
 
L’accès au bassin se fait grâce à une carte que le Club vous remet quand le dossier 
d’inscription est complet. 



 
 
 
Article 2 : COURS DE NATATION 
 
Les cours de natations sont assurés de Septembre à Juin, il n’y a pas en principe de 
cours pendant les vacances scolaires, les jours fériés. La piscine est fermée pendant 
les périodes d’entretien fixées par la mairie. Les dates de fermeture sont affichées 
par les services municipaux sur les panneaux à l’entrée de la piscine.   
 
En cas d’annulation provisoire de cours, ou d’indisponibilité temporaire de la piscine 
aucun remboursement ne sera envisagé. 
 
L’accès au vestiaire se fera 10 minutes avant le début du cours. 
 
Les nageurs sont inscrits en début d’année dans des groupes de niveaux. Les groupes 
sont formés sur proposition  des entraîneurs.  
 
 
Article 3 : COMPORTEMENT ET DISCIPLINE 
 
Les adhérents doivent impérativement se soumettre au règlement intérieur du 
Complexe sportif qui définit notamment les modalités d’accès au bassin nautique. 
 
La politesse, la correction et la bonne tenue générale sont la règle vis-à-vis des autres 
membres du Club, des entraîneurs, des dirigeants et du personnel de la piscine. 
 
 
Article  4 : RESPONSABILITE ET SECURITE 
 
Le club se dégageant de toutes responsabilités, il est demandé aux parents de 
s’assurer, avant de déposer leur enfant, de la présence des entraîneurs et de venir 
chercher son enfant à la sortie du cours de natation à l’horaire prévu et communiqué 
au début de l’année (l’enfant devra attendre ses parents dans le hall d’entrée de la 
piscine). 
 
Le club décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d’agression dans 
l’enceinte (abords extérieurs, circulations, hall, vestiaires).  
 
Tous les adhérents doivent respecter les installations sportives mise à disposition. 
 



 
Pour les accidents survenant lors d’un entraînement ou de compétitions, le responsable 
du groupe prendra toutes les dispositions nécessaires et ensuite informera les 
parents pour les enfants mineurs. 
 
 
Article 5 : GROUPES COMPETITIONS 
 
Les compétitions de natation sont fortement recommandées. Les adhérents désireux 
de faire des compétitions s’engagent à s’entraîner au minimum 2 fois par semaine pour 
les avenirs, poussins et benjamins, 3 fois par semaine pour les minimes, cadets, juniors 
et séniors. 
 
Lorsqu’un enfant reçoit une convocation pour une compétition de la part de son 
entraîneur, il doit rendre le coupon qui se trouve en bas de la convocation, si la 
réponse est affirmative il doit obligatoirement être présent à l’heure le jour de la 
manifestation. Si le nageur est absent alors qu’il a rendu un coupon affirmatif et s’il y 
a des pénalités, le club se réserve le droit d’en demander le remboursement aux 
parents. 
 
Le calendrier des compétitions est proposé par les entraîneurs et validé par le bureau. 
Pour les compétitions et pour les stages, Les entraîneurs et le bureau choisissent les 
nageurs en fonction de leur : 
 

- assiduité et sérieux aux entraînements 
- motivation  
- capacité physique  

 
Lors des compétitions le port du bonnet du Club est obligatoire 
 
Lors de déplacements sur un ou plusieurs jours ou lors de stages, les mineurs ont 
l’interdiction de fumer ou de boire. 
Ils doivent avoir un comportement correct. Dans le cas contraire, des sanctions 
pourront être prises par le Club. 
 
 
Article 6 : DIFFUSION DE PHOTOS 
 
Dans le cadre de sa politique de communication, le club se réserve le droit de prendre 
des photos. L’usage des dites photos sera strictement à but non commercial.  
L’adhérent autorise le Club de filmer et  d’utiliser son image sur son site et sur les 
documents tels que plaquettes, affiches. 
 



 
 
 
LE FAIT D’ADHERER AU CLUB DE NATATION IMPLIQUE 
L’ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT INTERIEUR. 
TOUT MANQUEMENT AU PRESENT REGLEMENT EXPOSE LE 
CONTRE-VENANT A DES SANCTIONS OU A UNE EXCLUSION 
DEFINITIVE DU CLUB 


