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REGLEMENT INTERIEUR SAISON 2018-2019 

Coordonnées de l’association et lieu d’entrainement :  
Club Nautique de Balma  Tél. 09 53 74 44 90  

Piscine municipale  contact@clubnautiquebalma.net  

19, rue du Soleil d’Or  

31130 Balma  

Affiliation à la Fédération Française de Natation sous le n° 240314060  

  

INSCRIPTIONS et COTISATIONS   
Les réinscriptions des adhérents du club sont prioritaires. Dès que la date de réinscriptions est dépassée, les places ne 

leur sont plus réservées. 

Vous disposez d’un délai de 45 jours pour déposer votre dossier, passer ce délai votre place ne sera plus assurée ( les 

45 jours débutant le jour de demande d’inscription sur le site) 

L’inscription est définitive dès réception du dossier complet signé avec le ou les chèque(s).  

Le certificat médical (moins de trois mois) autorisant la pratique de l’aquaforme , natation ou natation en compétition, 

peut être porté la 1ère semaine de septembre. 

Le formulaire de santé est obligatoire pour les personnes ayant fournies un certificat médical pour la saison 2017-2018 

Compte tenu des disponibilités d'encadrement et des possibilités d'accueil dans chaque ligne d'eau, le nombre 

d'inscriptions dans chaque groupe est limité. 

Le montant des cotisations est proposé par le Bureau du CNB et voté lors de l’Assemblée Générale précédent la saison 

de réinscription. 

Les cotisations sont annuelles pour l’aquaforme et la natation. Elles sont payables en début d’année. Il est possible de 

régler par un, deux ou 3 chèques, encaissables en septembre, octobre, novembre ou décembre 2017.  

Seul le règlement de la cotisation valide votre inscription et vous permet l’accès au bassin pour participer aux 

séances. Aucune dérogation ne sera acceptée, quel que soit le groupe. 

Un tarif natation dégressif est appliqué pour plusieurs membres d’un même foyer, même adresse postale. Un 
paiement échelonné est possible dans ce dernier cas (un chèque par adhérent) avec annotation de la date 
d’encaissement souhaitée au dos du chèque.  
Pour les adhérents habitant à Balma, une aide financière peut être demandée à la municipalité de Balma (service 

cohésion sociale), elle est attribuée selon un barème municipal. Attention, les dates des demandes sont limitées.   

Le règlement des cotisations se fait uniquement par chèque bancaire avec la mention du nom et prénom de 

l’adhérent sur le dos de chaque chèque.  

Aucun remboursement n’est effectué pour toute année commencée, quel que soit le motif.  

HORAIRES D’ENTRAINEMENTS  
Pour la natation compétition, le groupe et les horaires d'entraînement sont liés à l’âge et au niveau des adhérents. Si 

en cours de saison l’entraîneur propose au nageur le passage dans un autre groupe, les horaires du nageur pourront 

être modifiés. 

Les nageurs doivent respecter les horaires de début et de fin d’entraînement et être à l’heure aux compétitions.  

Pour l’aquaforme et la natation loisir, le créneau horaire est choisi par l’adhérent suivant les places disponibles lors de 

l'inscription. 

L’adhérent est tenu de respecter les horaires convenus lors de son inscription. L’heure de début de séance est celle où 

l’adhérent doit être au bord du bassin.  

Pendant les heures d’entraînement, l'adhérent accède gratuitement à la piscine.  

En dehors de ces horaires, les membres du club sont des usagers ordinaires de la piscine et doivent acquitter leur droit 

d'entrée. Un tarif préférentiel leur est accordé sur présentation de leur carte de membre du Club Nautique de Balma.  

La carte membre est gratuite et doit être demandée à l’entraîneur.  

Il n’y a pas d’entraînements pendant les vacances scolaires pour les groupes d’aquaforme et de natation loisir, 

sauv'nage, pass'sport, pass'compétition et jeunes. 
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DISCIPLINE : LOCAUX ET ENTRAINEMENTS  

Respect des locaux de la piscine municipale  
La piscine est un établissement public municipal. Le Club Nautique en est un utilisateur. 

Par conséquent, pendant les entraînements ou les compétitions qui s’y déroulent, les adhérents ont l’obligation de 

respecter les règles suivantes :  

• douche et passage par le pédiluve avant l’accès au bassin,  

• bonnet obligatoire et short interdit,  

• utilisation exclusive des vestiaires collectifs,   

• respect des consignes d'utilisation et de la propreté des locaux,  

• interdiction de manger au bord du bassin,  

• dans les cas où les accompagnants sont acceptés, il est impératif de se déchausser pour accéder au bassin et 

d’utiliser des sandales de piscine propres.  

Respect de l’entraîneur et des entrainements   
Les entrainements se font sous la direction de l’entraîneur et sous sa responsabilité dès que les adhérents sont au 

bord du bassin. 

Chaque adhérent doit respecter les consignes de son entraîneur.  

Les adhérents ne peuvent accéder au bassin qu’en présence d’un entraîneur. La non-observation de cette règle 

dégage la responsabilité civile du Club Nautique de Balma.  

Les parents s’engagent à accompagner et venir rechercher leurs enfants à la piscine.   

Groupes compétiteurs  
 Nombre d’entraînement par semaine : 

• A définir avec l’entraîneur pour les groupes : Pass’compétition, Jeunes, Jeunes ½ compétition,  

Jeunes-Elites, Elites et Compétition 

• Pour le groupe des Masters : 2 séances obligatoires d’entraînement hebdomadaire 

• Pour le groupe Adulte Compétition : 2 séances par semaine obligatoires 

 Stage (à Balma ou extérieur), pendant les vacances scolaires 

• Les groupes Pass’compétition, Jeunes, Jeunes ½ compétition, Jeunes-Elites, Elites, Compétition  et Masters 

ont l’obligation d’assister aux stages organisés pendant les vacances scolaires. 

 Participation aux compétitions 

• Les groupes Pass’compétition, Jeunes, Jeunes ½ compétition, Jeunes-Elites, Elites, Compétition et 

Masters et Adultes compétition ont l’obligation de participer aux compétitions. 

• La présence aux Interclubs est obligatoire pour tous. 

• Tout nageur compétiteur s’engage à participer aux compétitions de son groupe. En outre, pour 
toute absence non justifiée à une compétition, le club se réserve le droit de demander au nageur le 
remboursement des frais d’engagement payés par le club.  

  

ASSURANCES   
La responsabilité du club ne peut être engagée en cas de perte ou de vol des effets personnels de l’adhérent au sein 

des locaux de la piscine municipale de Balma. Des casiers à clef sont prévus à cet effet dans les vestiaires collectifs et 

individuels.   

Assurance : Le club attire l’attention des adhérents sur l’intérêt de souscrire une assurance de personne garantie 

type « individuelle accident ».   

Sur le dossier d’inscription, l’adhérent déclare avoir pris connaissance de ce règlement intérieur et s’engage à le 

respecter.  Le non-respect des règles mentionnées ci-dessus peut amener à l’exclusion de l’adhérent.  
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