
 

 

 
 
 
 
                   RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
  

 
ARTICLE 1: Adhésions 
 
- L'inscription de tout licencié est soumise à une évaluation de natation effectuée par les éducateurs sportifs. 
L'affectation du licencié dans les groupes de la structure relève de la compétence des entraîneurs. 

- Toute adhésion permettant l’accès aux activités de l'ANC ne sera considérée comme effective qu’après 
règlement de la cotisation et la fourniture par le futur membre de toutes les pièces administratives 
indispensables à l’établissement de son dossier. L’absence du questionnaire médical fourni avec le dossier ou 
à défaut d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la natation, rendra l’inscription 
impossible dans tous les cas. 
 
- Une adhésion n’est valable que pour la saison sportive en cours, du 16 septembre de l’année d’inscription 
au 15 septembre de l’année suivante, par analogie avec la période de validité des licences délivrées par la 
fédération française de natation. 
 
- Le montant de l'adhésion est révisé et fixé annuellement par le Comité Directeur. Elle ne fait l'objet d'aucun 
remboursement sauf cas de force majeure, laissé à l'appréciation du comité directeur. Aucun remboursement 
de cotisation ne sera accordé en cas d’exclusion  
définitive. Le montant des licences est quant à lui fixé par la FFN. Cette licence FFN ne peut en aucun cas faire 
l'objet d'un remboursement. 

- En contrepartie de cette adhésion le club s’engage à fournir les moyens matériels et humains pour assurer 
les séances d’entraînements. Les activités pourront être annulées par l'ANC, sans contrepartie possible, pour 
des raisons exceptionnelles : encadrement insuffisant, compétition, formation obligatoire du personnel, 
fermeture de la piscine indépendante de notre volonté et en cas de force majeure.  
 
 
ARTICLE 2 : Responsabilité des représentants légaux  
 
En inscrivant leurs enfants à l'ANC, les représentants légaux prennent connaissance du règlement intérieur 
qu’ils doivent respecter et faire respecter. La sécurité des enfants passe par leur implication au sein du club.  
 
Les représentants légaux doivent :  
- accompagner leurs enfants sur les lieux des entraînements et des compétitions ; avant de quitter leurs 
enfants, ils s’assurent que l’encadrement sportif est présent. 
- s'assurer que leur enfant a bien franchi le pédiluve et rejoint son groupe d'entraînement. 
 
Le Club décline toute responsabilité pour tout accident ou incident survenu à un licencié qui ne s'est pas 
présenté à l'entraîneur lors de l'appel de son groupe. Il en est de même dès la sortie des vestiaires, à l'extérieur 
des établissements nautiques et sur la voie publique. 

A la fin de l’entraînement, les parents doivent venir chercher leur enfant (si mineur) dans l’enceinte de la 
piscine. Passé les tripodes, l’enfant n’est plus sous la responsabilité du club. 
 



 

 

- Les nageurs ne peuvent attendre seuls sur le parking. 
 
 
 Article 3 : Sécurité /Accidents 

- Tout accident, même bénin, doit être immédiatement déclaré à tout responsable ou personnel du Club. 

- La détention d’objets dangereux est strictement interdite. Le port d’objets de valeur est  
déconseillé et la prise d’un casier (utilisation de jeton métal uniquement) est obligatoire. L'ANC décline toute 
responsabilité en cas de vol et/ou de détérioration. 

 
ARTICLE 4: Comportement –Éthique  
 
- La politesse, la correction et la bonne tenue générale sont la règle. 
 
- L'ANC est une association sans vocation politique, religieuse ou philosophique. Il convient donc à tous ses 
membres, dans le respect d’autrui et de la vocation du club, de s’abstenir de tout débat, prise de position ou 
prosélytisme en accord avec ces principes. 
 
- Il est demandé à chaque membre de l'ANC d’observer les règles de courtoisie et de politesse vis-à-vis des 
autres membres du club, des entraîneurs et personnels d’encadrement et des dirigeants. Il est instamment 
demandé à chaque membre de l'ANC l‘observance de ces mêmes règles vis-à-vis des personnels Nautilis. 
 
 
ARTICLE 5 : Accès aux installations 
 
 - Pour accéder à l’établissement, les licenciés devront se conformer aux règles générales qui régissent l’accès 
à des installations publiques, notamment les règles sanitaires lorsqu’elles sont en vigueur.  
- Les licenciés devront arriver 15 minutes avant l’heure du début de l’entraînement munis de la carte d’entrée 
nominative fournie par Nautilis, et entrer par les tripodes. La perte ou la détérioration de celle-ci sera facturée. 
 
- L'accès aux vestiaires est interdit aux parents (sauf parents accompagnateurs déclarés). 
 
- L'accès aux bassins est subordonné au passage à une douche savonneuse et au port du bonnet de bain.  
 
 
Article 6 : Entraînements 

- Il est demandé de respecter les heures de début et de fin de séance d’entraînement et de compétition, ainsi 
que de prévenir l’entraîneur en cas de retard ou d’absence. Le nageur  
s’engage à participer aux entraînements selon la fréquence  déterminée par l’entraîneur en fonction du niveau, 
du projet sportif et de la catégorie d’âge du nageur.  
 
- Lors des séances d'entraînement, chaque licencié doit rejoindre immédiatement le groupe auquel il est 
affecté. Il doit observer les remarques, les conseils, les instructions ou les consignes de sécurité qui lui sont 
donnés par son éducateur, un dirigeant du Club. 

- L'entraîneur établit au début de chaque séance une fiche de présence au bord du bassin. 

- Les parents, responsables légaux ou accompagnateurs des licenciés mineurs doivent s'assurer que ces 
derniers regagnent leur groupe d'affectation sur la plage de la piscine et ils doivent être présents à la fin de 
la séance pour reprendre en charge leur enfant dès la sortie des vestiaires. 

 



 

 

ARTICLE 7 : Obligation aux engagements en compétition 
 
-  Tout licencié mineur titulaire d’une licence à l’ANC engagé dans une compétition avec l’accord de ses parents 
ou de ses représentants légaux ne pourra se soustraire à cette compétition, sauf cas de force majeure. Dans 
le cas contraire, et en cas de non présentation d’un justificatif (certificat médical, circonstances 
exceptionnelles) il ou elle se verra réclamer le montant des frais d’engagement. 
 
- L’organisation et les frais de transport pour toutes les compétitions sont à la charge des nageurs ou de leurs 
représentants légaux. 
 
- Pour les nageurs inscrits dans les groupes compétition, la participation aux différentes compétitions est 
obligatoire, sauf cas de force majeure. 
Lors des compétitions, il est important d’être présent dès l’ouverture des portes de manière à pouvoir 
s’échauffer et de rester jusqu’à la fin de la compétition pour encourager tous les nageurs de l’ANC. 

Lors de chaque compétition, les nageurs devront porter l’équipement (bonnet + t.shirt) qui leur a été remis 
pour représenter le club. 

 
 
Article 8 : Interdictions  
 
Il est interdit : 
 
- de pénétrer dans les douches et sur les plages avec des chaussures, 

- de jeter des papiers ou autres détritus ailleurs que dans les réceptacles de propreté prévus à cet effet, 

- aux parents et accompagnateurs des nageurs de se présenter au bord des bassins lors des entraînements 
et d'intervenir durant les cours dispensés par les éducateurs du club. L'accès aux gradins est admis. 

- de se déshabiller en dehors des vestiaires, dans les halls et entrées des établissements nautiques, 

- de pénétrer dans l'eau en dehors de la présence d'un éducateur sportif du Club, 

- de courir au bord des bassins, 

- de dégrader de quelque façon que ce soit le matériel mis à la disposition de l'association. A la fin de la séance 
les licenciés doivent remiser correctement le matériel utilisé, 

- de porter dans les bassins des shorts ou des bermudas, 

- d'ouvrir les portes de sortie de secours.  

 

Article 9 : Sanctions- Procédure disciplinaire 

L'inobservation des statuts, du présent règlement, de l'éthique ou de la déontologie sportive, les 
manquements aux règles de probité, les actes de malveillance, l'inconduite envers le personnel, les 
dirigeants, le personnel de Nautilis, les parents et en général tout acte portant atteinte aux intérêts moraux, 
sportifs ou financiers de l'association pourront être sanctionnés. 

Selon la nature des faits et leur gravité, ces sanctions pourront prendre les formes suivantes : 

     - L’avertissement,  
      - L’exclusion temporaire  
      - L’exclusion définitive sans remboursement de la cotisation.  



 

 

Toute situation non prévue dans ce règlement intérieur sera soumise à l’arbitrage exclusif du Président, du Bureau ou 
du Comité Directeur en fonction de son importance.  

 

ARTICLE 10 : Droit à l’image et Protection des données informatiques  
 
Dans le cadre de sa politique de communication, l'ANC peut prendre des photos (notamment lors des 
compétitions). L’usage des photos est strictement réservé à un but non commercial (publication sur le site 
internet ou divers médias sociaux du club).  
En application de la loi du  6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés les licenciés 
majeurs, les parents ou représentants légaux de licenciés mineurs bénéficient d’un droit d'accès et de 
rectification aux informations les concernant.  
 
 
 

LE COMITÉ DIRECTEUR DE L’ANC 
 
 

 
  
 


