
535 Avenue Saint Exupéry         69400 Villefranche sur Saône       Tel : 04  74  62  36  06
               Site Internet : http//:www.ndvb-natation.com      -     Adresse Mail : ndvb.natation@wanadoo.fr

Annexe 2 - Conditions d'adhésion

Le N.D.V.B est une association loi 1901 d'intérêt général, dont tous les membres sont des bénévoles. L’adhésion à l’association implique une participation à la vie
du club. En devenant membre ou indirectement en inscrivant une personne mineure, on doit garder à l’esprit que le fait de payer une cotisation ne donne pas

droit à une prestation de services comme dans une structure commerciale. Je me conduis donc comme un membre et non comme un client.
L’association s’engage à faire le maximum pour satisfaire ses adhérents.

Inscription : 
Avant de commencer les cours, la personne désirant pratiquer une activité aquatique doit remplir un dossier d'inscription et joindre un certificat médical et le
règlement. Une fois l'inscription validée, il sera difficile de satisfaire des demandes de modifications. Suivant les places disponibles, l'inscription en Ecole de Natation
sera encore possible courant Octobre. Cependant, afin de conserver l'homogénéité des groupes constitués, passée cette date, il n'y aura plus d’inscription possible.
En cas de changement de vos coordonnées, pensez à nous en informer.

Certificat médical : 
La remise du certificat médical original est obligatoire. Il doit être apporté le jour des inscriptions, ou être déposé au club avant la reprise des cours.
Un certificat médical valable doit être daté de moins de 3 mois et mentionner la pratique de la natation. Un certificat médical est valable pour une durée de 3 ans.
Lorsque vous nous avez déjà fourni un certificat la saison précédente, il suffira à l’adhérent de remplir par lui-même (ou les parents s’il s’agit d’un mineur) un
questionnaire de santé. Aucun médicament ne pourra être administré sans une ordonnance médicale originale et sans une autorisation parentale.

Droit à l’image     :  
Tout adhérent autorise le N.D.V.B à utiliser les images fixes ou audiovisuelles (prises à l’occasion de la vie du club, des cours, des soirées, des compétitions…) sur
lesquelles lui ou un membre de sa famille apparait. Ces images peuvent être utilisées sur tous supports de communication, documents promotionnels & publicitaires,
ainsi que sur les réseaux sociaux, le site internet et les articles de presse. Ces images ne sont pas communiquées à d'autres personnes, ni vendues, ni utilisées à
d'autres usages. L'adhérent s'engage donc à ne pas exercer de recours ultérieur en cas de publication de ces images. Il disposera du droit de retrait de cette ou ces
images s'il le juge utile. Cocher cette case si vous ne voulez pas que votre enfant soit pris en photo : 

Accès aux gradins : 
Lorsque l'accès aux gradins est autorisé, prendre soin d’enlever ses chaussures pour y accéder. Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents et restent sous
leur seule responsabilité. Il n’est pas autorisé de courir, manger, grimper sur les rambardes, jouer au ballon.  Pendant son cours, le nageur n’est pas autorisé à aller
dans les gradins.

Les cours : 
Pour les sections ENF, Adultes, Loisirs et Aquaforme : la saison débute fin septembre et se termine mi-juin (sauf imprévu). Il n’y a pas de cours pendant les vacances
scolaires, ni les jours fériés. Le planning des cours est affiché au centre nautique & sur notre site internet. Lorsque vous êtes basent ou qu’un cours n’a pas lieu, il ne
peut y avoir de compensation.
L'adhérent autorise les responsables du club et l’encadrement à faire intervenir les services d’urgence en cas de besoin.

Hygiène : 
Avant d’entrer dans l’eau, il vous faut obligatoirement prendre une douche savonnée, passer par le pédiluve et porter un bonnet de bain.
Pour l'école de natation, le bonnet du NDVB de la couleur correspondant à son groupe est obligatoire.

Protection des mineurs : 
Les parents doivent amener les enfants dans le hall d’entrée du centre nautique 10 minutes avant le début du cours. Ils doivent être présents à la fin des cours pour
les récupérer. L’enfant ne peut rester seul plus de 15 minutes après son cours ; passé ce délai et sans nouvelle des parents, les responsables du N.D.V.B se réservent
la possibilité de demander l’intervention de la police municipale afin de mettre l’enfant en sécurité.
Les parents déposant ou récupérant leurs enfants dans l’Avenue St Exupéry, sans se rendre dans le hall de la piscine, le font sous leur seule responsabilité. Le N.D.V.B
ne pourra être tenu pour responsable en cas d’incident ou d’accident.

Vestiaires : 
Des casiers sont mis à votre disposition. Ils fonctionnent avec une pièce de 1€ ou un jeton métallique. Nous vous recommandons d'y mettre vos effets personnels. Le
N.D.V.B dégage toute responsabilité en cas de vol ou d’oubli.  Des affiches sont disposées sur les portes de chaque vestiaire  :  il  est important de respecter les
vestiaires qui vous sont affectés.

Information spéciale sur les vestiaires mixtes pour l’école de natation :
Côté filles (à droite), le vestiaire 1 est mixte : les petites filles peuvent être accompagnées de leur papa. Les hommes ne peuvent pas aller dans les autres vestiaires, ni
dans les douches.
Côté garçons (à gauche), le vestiaire 1 est mixte : les petits garçons peuvent être accompagnés de leur maman. Les femmes ne peuvent pas aller dans les autres
vestiaires, ni dans les douches.

Affaires oubliées / perdues : 

Vous pouvez contacter le centre nautique au 04 74 07 26 22. Le N.D.V.B n'étant pas le gestionnaire du centre nautique, il est inutile de nous contacter à ce sujet. 

Sections sportives : 
En plus du dossier initial, le dossier d’inscription doit être complété par la charte sportive & la fiche de contrôle antidopage signées par l'adhérent et par un parent s'il
s'agit d'un mineur, ainsi que l’autorisation parentale.
Les parents des adhérents mineurs des section sportives autorisent les bénévoles (adhérents licenciés) du N.D.V.B ainsi que l’encadrement à transporter leur enfant
dans leur véhicule personnel ou véhicule de location, pour se rendre à l’adresse où se déroule l’entraînement ou la compétition. Le retour de ces déplacements
s’effectuera toujours au club. Un accord de transport intervenant entre vous et une personne non licenciée au N.D.V.B se fait sous votre propre responsabilité.

Conditions et garanties d’assurance : 
L’adhérent bénéficie des garanties de base de l’assurance F.F.N. L'information figure sur le site internet de la FFN.  Vous pouvez souscrire à une garantie avec options
complémentaires, qui vous donnera droit à des remboursements plus importants (cette fiche d’assurance FFN est disponible au secrétariat).

Déclaration d'accident : 
Le formulaire de déclaration d’accident est disponible au centre nautique et au secrétariat du N.D.V.B. Vous devez le compléter et joindre les pièces justificatives,
avant de le faire signer par un membre du Bureau Directeur. Vous avez 5 jours pour faire parvenir votre déclaration au groupe MDS conseil.

A Villefranche le : ……………………………………………………………….                        Signature : 
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