
 

Règlement intérieur 

 

 
 
Il sert de référence quant à la gestion des relations de l’association avec ses adhérents. Il permet de construire les règles de 
fonctionnement de l’association. 
 
1.0 La saison commence en septembre et se termine à la fin juin. 
 
1.1 L’adhésion au CNB implique l’approbation du règlement intérieur. Cette adhésion implique des droits et des devoirs (charte 
du club). 
 
1.2 L’adhésion n’est effective qu’après la remise d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation 
daté de moins de 3 mois et du paiement de la cotisation. 
 
1.3 La participation aux séances d’antirouille est d’une fois par semaine. Ces séances sont suspendues pendant les vacances 
scolaires. Pour des raisons indépendamment de notre volonté ou pour manifestation au sein du Club (compétition) ou 
intempéries ou autres, les séances peuvent être annulées et non reportées. 
 
1.4 L’adhérent choisit son groupe et ne peut en permuter. 
 
1.5 Les adhérents s’engagent à quitter la piscine dans le ¼ heure qui suit la fin de la séance. 
 
1.6 La fréquence des entraînements en natation de course et natation synchronisée doit être de 2 fois par semaine au minimum. 
Pour toute absence, les parents ou les représentants légaux doivent en informer l’entraîneur. L’absence répétée non justifiée 
d’un enfant fera l’objet d’une information aux parents ou aux représentants légaux. Pendant les vacances scolaires les horaires 
peuvent être modifiés. 
 
1.7 Les séances pour les débutants sont d’une fois par semaine et suspendues pendant les vacances scolaires. 
 
1.8 Avant de quitter les abords du bassin, les nageurs doivent en informer leur entraîneur. 
 
1.9 Les nageurs s’engagent à respecter les horaires d’entraînement et seront à l’heure au bord du bassin,  prêts pour la séance. 
 
2.0 Les nageurs qui ne se présentent pas aux compétitions devront s’acquitter de l’engagement. 
 
2.1 Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein du club. Ne pas emmener d’objet de valeur 
Les effets personnels doivent être rangés dans le sac de sport qui sera déposé dans les casiers. Le port du bonnet est obligatoire 
pour tous. 
 
2.2 Les parents chronométreurs présents en compétition peuvent être sollicités pour le bon déroulement de celle-ci. Les parents 
s’engagent à assurer le transport au moins 2 fois dans l’année et s’engagent à s’arranger entre parents si besoin d’échanger la 
date. 
 
2.3 Les parents restent responsables de leur enfant au sein de la piscine tant qu’il n’a pas été pris en charge au bord du bassin 
par un entraîneur. A la fin de la séance, les parents sont responsables de leur enfant dès que celui-ci quitte le bassin. 
 
2.4 Les adhérents ou le représentant légal de l’enfant renoncent à tous recours de quelque nature qu’elle soit, auprès de 
l’Association et de ses membres. Ceci concerne en particulier les cas suivants : accident, blessures, vol, dégât sur les biens 
personnels ou autres. 
En cas d’accident, il sera fait appel aux services d’urgence compétents. 
 
2.5 Les entraîneurs seront présents sur le bord du bassin pour accueillir les nageurs 5mn avant le début de la séance. 
 
2.6 Les entraîneurs sont tenus d’appliquer et de faire appliquer le règlement intérieur. 
 
  
La présidente du CNB L’adhérent ou son représentant légal 
 
 (lu et approuvé le……………………………..) 


