
R E G L E M E N T  I N T E R I E U R  

Fécamp Aquatique Club 

ADHESION 

L’adhésion au club comprend le coût de la licence de la Fédération Française de Natation et la cotisation au Fécamp 
Aquatique Club. Comme le prévoient les statuts, le prix de l’adhésion est proposé par le conseil d’administration, en 
fonction du coût de la licence et des objectifs sportifs du club, et soumis à l’aval de l’Assemblée Générale. 

En cas d’abandon de l’activité, les cotisations ne sont pas remboursables sauf pour raison de santé (sur présentation 
d’un certificat médical et au prorata des séances restantes) 

CAS PARTICULIERS : 

Pass’Sport 76 : le Pass’Sport permet une participation du Conseil Général aux frais d’adhésion. L’Etat subventionne 
50% des frais d’adhésion, à hauteur maximum de 60€ par enfant. Seuls peuvent bénéficier de cet avantage les familles 
percevant l’allocation rentrée scolaire (ARS) ou l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). 

Pour en bénéficier au sein du Fécamp Aquatique Club, il sera demandé aux parents de s’inscrire sur le site et deux 
chèques : un chèque de la valeur de l’avantage Pass'Sport puis un second en complément. Le premier ne sera déposé 
en banque que si le dossier est refusé par le Conseil Général. 

Comme le prévoient les statuts, les membres actifs sont dispensés du paiement de la cotisation. La licence leur sera 
offerte. 

RESPECT ET SAVOIR VIVRE :  

En tant qu’utilisateur de « La Piscine » de Fécamp, les adhérents du Fécamp Aquatique Club s’engagent à prendre 
connaissance du règlement intérieur de la piscine et à le respecter. 

Le conseil d’administration, chargé de l’établissement et de l’application du règlement intérieur,  pourra prendre 
toutes les mesures qu’il jugera utile pour sanctionner le non-respect de ces règles ou un comportement antisportif 
lors des activités de l’association.  

RESPECT DES PERSONNES : 

La politesse et la courtoisie sont de rigueur entre adhérents, envers les entraineurs et les autres usagers de la piscine. 

Les adhérents et/ou accompagnateurs sont tenus, lors de leur passage aux vestiaires, de respecter l’intimité de chacun 
et la sensibilité des plus jeunes. 

 

RESPECT  DU MATERIEL : 

Le centre aquatique « La Piscine » met à disposition des installations et du matériel divers. Toute dégradation 
volontaire pourra être imputée à son utilisateur.  

 



ASSURANCES ET RESPONSABILITES:  

ASSURANCE : 

Le Fécamp Aquatique Club, via son affiliation à la Fédération Française de Natation, est assuré en ce qui concerne la 
responsabilité civile et la responsabilité individuelle accident. 

L’adhérent s’engage, au titre de la responsabilité civile individuelle à vérifier et/ou mettre à jour, le niveau de 
couverture de son contrat souscrit auprès de son assureur. Cette couverture concerne notamment les dégradations 
éventuelles du matériel mis à sa disposition par le club ou par la communauté de commune. Nous informons les 
adhérents qu’il est de leur intérêt de souscrire un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels 
auxquels peut les exposer leur pratique sportive. 

RESPONSABILITES : 

Les mineurs sont sous la responsabilité de leurs entraineurs sur les heures d’entraînement à partir du moment où ils 
se sont présentés à lui et ce jusqu'à ce qu’ils quittent les vestiaires après l’heure de fin d’entraînement. Les parents 
sont chargés de venir chercher leurs enfants en fin d’entraînement et au retour des compétitions. Aucun mineur ne 
peut quitter seul le bassin avant la fin de la séance sans autorisation écrite signée du représentant légal du mineur. 

Il est déconseillé aux adhérents d’apporter des objets de valeurs. Le Fécamp Aquatique Club se dégage de toute 
responsabilité en cas de vol. 

ENTRAINEMENTS & COMPETITIONS :  

Afin de participer aux compétitions fédérales, les entraineurs doivent y inscrire les nageurs. Pour cela, le Fécamp 
Aquatique Club donnera au nageur, pour chaque compétition, une feuille d’engagement, que l’adhérent ou son 

responsable légal doit signer et retourner à l’entraîneur, afin d’officialiser l’engagement du nageur pour cette 

compétition. 

Les engagements étant payants et les absences aux compétitions donnant lieu à des amendes financières, les frais 
engagés et les amendes des nageurs n’ayant pas informé de leur futur absence leur entraineur 7 jours avant la 
compétition ou justifié médicalement leur absence dans les 48h suivant la compétition seront à la charge de 
l’adhérent. 

C’est pourquoi le Fécamp Aquatique Club demande de fournir un chèque de 20€ de caution, qui sera encaissé, en cas 

d’absence non justifiée. Dans ce cas, aucun nouvel engagement en compétition ne sera effectué tant qu’un nouveau 

chèque de caution n’aura pas été fourni par l’adhérent. 

Les adhérents s’engagent à porter les vêtements officiels qui leur auront été distribués pour participer aux 
compétitions. 

En ce qui concerne l’équipement lors des entraînements, les nageurs doivent s’équiper, d’un bonnet de bain, de 
lunettes de natation, d’un maillot et apporter une bouteille d’eau. 

Pour les groupes Compétition, l’objectif annoncé de participer à des compétitions régulières impose la présence aux 

entraînements. 

TRANSPORT 

Certains transports, notamment ceux menant aux compétitions, sont susceptibles d’être assurés par le Fécamp 
Aquatique Club. Ainsi, vous autorisez les dirigeants, entraineurs et membres actifs du FAC à assurer votre transport 
ou celui de votre enfant. Néanmoins, le transport des enfants de moins de 10 ans devra, sauf proposition contraire de 
la part de l’organisateur, être assuré, pour des raisons de sécurité (siège auto…), par les responsables légaux. 

 

 


