
SAISON 2020/2021- Informations et règlements 
 

Très important :  
Votre adhésion au club entraîne votre adhésion aux statuts et au règlement intérieur de l’association (voir 
panneaux d’informations ou site Internet). 

- Vous vous engagez à respecter les horaires déterminés en début d’année.   
- Les adhérents sont sous notre responsabilité du passage au tripode d'accès et vestiaire et 
jusqu'à 15 minutes après leurs séances.  
- Au-delà les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. 
- Vous vous engagez à sortir du bassin dès la fin de votre séance. Il est interdit de rester dans 
les bassins après la séance. Vous reconnaissez avoir pris connaissance qu’aucun 
remboursement n’interviendra pour quelque motif que ce soit après le 31 octobre.  

- Pour tout désistement avant le 31 octobre, une participation forfaitaire de 70 €       
 sera retenue (coût de la licence et frais de dossier).  

        - Le non-respect du règlement intérieur dégage toute responsabilité de l’association et 
         pourra entrainer l'exclusion du club. 

    

Date de fonctionnement :  
du lundi 21 septembre 2020 au 30 mai 2021  

(hors vacances scolaires et jours fériés) 
 

A noter : 
  - Les chèques seront encaissés début octobre 2020, puis dans le cas de paiement en 3 fois début novembre 
2020 et début décembre 2020. 
  - Conformément aux statuts le Comité Directeur se réserve le droit de ne pas accepter une inscription. 
  - ATTENTION : en cas d'effectif insuffisant (8), les groupes pourront être annulés ou regroupés. Vous en 
serez avertis et un autre groupe (ou le remboursement intégral) vous sera proposé. 

 
Rappel :  
Le RCBD Natation utilise les équipements du Centre Nautique André Sousi de Bron et Centre Nautique Camille 
Muffat à Décines. 
De ce fait, vous devez également respecter les règlements intérieurs des centres nautiques affichés à 
l'entrée des différents établissements : 
 

      - Vous obtiendrez tous les renseignements au local du club (en fonction des horaires de la permanence) ; 
   - Le port du bermuda ou du short est strictement interdit ;  
   - Le bonnet de bain de l’association est obligatoire pour tous (1 bonnet fourni gratuitement lors de la 

première séance de la saison, puis, si nécessaire, remplacement payant 5€). 
   - Une surveillance est assurée dans les vestiaires collectifs, aussi nous rappelons qu’aucun parent n’est 

autorisé à y accéder (sauf pour les Petits Débutants du mercredi). 
     - Assurez-vous que l’activité a bien lieu avant de déposer votre enfant. (les cours peuvent être annulés sans 

préavis à la suite de problèmes techniques à la piscine). 
   - Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d'objets ou de vêtements dans 

l'enceinte et aux abords du centre nautique. 
   - Les conditions d'assurances sont affichées sur les panneaux à l'entrée de la piscine et au local 

du club. Tout renseignement à ce sujet peut être demandé auprès des responsables du club et sur le 
site de la FFN. 

 
 

Le Président et les membres du Comité de Direction vous souhaitent une très agréable saison 
sportive 2020-2021. 


