
REGLEMENT INTERIEUR 

 Règlement intérieur approuvé par l'assemblée générale du 7 novembre 2008. 

  ARTICLE 1 

  Les activités du Club JOUE NATATION sont suspendues pendant les vacances scolaires 
(sauf stages et compétitions suivant le calendrier sportif de la FFN et l'organisation pratiquée par le 
Club). 

   

  ARTICLE 2 

  Les inscriptions sont reçues au secrétariat du Club, Piscine Jean Bouin à 37300 JOUE 
LES TOURS, aux dates fixées annuellement. 

  Les parents des enfants mineurs à inscrire doivent se présenter au secrétariat du Club 
pour remettre le dossier d'inscription comprenant : 

- une fiche d'inscription complétée, datée et signée (comportant 
notamment nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, numéro de 
téléphone). 

- un certificat médical daté de moins d'un mois au jour de l'inscription, 
justifiant l'aptitude à la pratique de la natation sportive, 

- une photo d'identité, 
- le présent règlement intérieur approuvé et signé par l'adhérent (ou le 

représentant légal pour les mineurs), 
- le montant intégral de la cotisation annuelle et de la licence fédérale. 

  Tout dossier incomplet sera refusé. L'admission à l'entraînement ne sera acceptée 
que si le dossier d'inscription est complet 

  Les 2 premières séances d'entraînement seront considérées comme un essai. 
L'annulation de l'inscription peut être demandée avant la 3ème  séance à laquelle aurait dû prendre 
part le nageur, seule la cotisation est alors remboursée, la licence restant acquise à la Fédération. 

  Aucun remboursement de cotisation n'est possible ensuite en cours de saison. 

   

  ARTICLE 3 

  Les mineurs qui viennent seuls aux entraînements du Club ou aux compétitions sont 
sous la responsabilité de leurs parents ou représentants légaux jusqu'à leur entrée dans les vestiaires 
de la piscine, et à partir de leur départ desdits vestiaires. 

  En cas d'absence de l'entraîneur, leur retour se fera sous la responsabilité des 
parents ou représentants légaux.   



  ARTICLE 4 

  Les nageurs doivent respecter les horaires d'entraînement de leur groupe ou de 
compétition. 

  Les mineurs ne doivent pas être déposés à la piscine sans la surveillance d'un 
entraîneur ou dirigeant du club. Ils ne doivent pas être déposés plus de 10 minutes avant l'heure 
d'entraînement, ni repris plus de 10 minutes après la fin de l'entraînement. En cas d'imprévu, les 
parents ou représentants légaux devront informer le responsable de l'entraînement avant la fin de la 
séance 

  Les mineurs qui arrivent accompagnés à l'entraînement ne peuvent quitter la piscine 
avant la fin de l'entraînement qu'avec leurs parents, représentants légaux ou un accompagnateur 
dûment identifié et autorisé. A la fin de l'entraînement, les mineurs doivent rester dans le hall de la 
piscine tant que les parents ou représentants légaux ne sont pas arrivés, la responsabilité du Club 
étant entièrement dégagée en cas de sortie prématurée 

  Tout nageur en retard de plus de 10 minutes ne participera pas à l'entraînement, et 
restera sur le bord du bassin sous la surveillance de l'entraîneur. 

  Les parents ou représentants légaux des mineurs devront s'assurer de la présence de 
l'entraîneur, et vérifier la réalité de l'entraînement du jour. 

  Si un entraînement est supprimé, les parents seront avisés par un affichage à l'entrée 
de la piscine 

  Le non respect du présent article dégagera entièrement la responsabilité du Club. 

   

  ARTICLE 5 

  Les nageurs sont sous la responsabilité du Club lorsqu'ils sont dans les locaux de la 
piscine ET pris en charge par un entraîneur ou dirigeant.   

  ARTICLE 6 

  La licence fédérale FFN assure les nageurs en responsabilité civile (hors vol) dans le 
cadre des activités du Club. 

   

  ARTICLE 7 

  L'affectation dans un groupe est effectuée par les entraîneurs en fonction de l'âge du 
nageur et d'un test d'évaluation pour les nouveaux inscrits ou du niveau technique acquis pour les 
réinscriptions, le tout en fonction des places disponibles dans les groupes. 

  La participation au programme de compétition est soumise à l'accord du responsable 
technique et basée sur la réalisation de performances minimum et sur une assiduité suffisante 
constatée aux entraînements 



  Sur sollicitations des entraîneurs et du Club, le nageur s'engage à participer aux 
compétitions pour lesquelles il aura été sélectionné et devra être présent. Toute absence en 
compétition ou à l'entraînement doit être signalée à l'avance à l'entraîneur par un écrit signé des 
parents ou représentants légaux. 

  En cas de non respect de cette obligation, le Comité Directeur pourra prendre toute 
sanction appropriée.   

  ARTICLE 8 

  Les nageurs et leurs représentants légaux s'engagent à respecter le règlement 
intérieur de la piscine édicté par la Ville de JOUE LES TOURS. Notamment : 

   Il est interdit de pénétrer en chaussures dans les vestiaires et sur le bord du 
bassin. Par mesure d'hygiène, la douche et le port du bonnet et du maillot de bain sont obligatoires 
pour accéder au bassin. Les shorts et bermudas sont interdits. 

   Il est interdit de manger dans les vestiaires et sur le bord du bassin. 

   Pour les compétitions, la tenue du club (tee-shirt ou autre) et un maillot de 
bain réglementaire sont obligatoires.  

  ARTICLE 9 

  Dans le cadre des projets sportifs et lors des différentes compétitions et activités, le 
Club peut être amené à utiliser l'image ou la voix des nageurs et nageuses. Ces documents ont pour 
but de rendre compte des activités et de la vie du Club aux adhérents des autres groupes, aux 
administrations, collectivités locales et établissements partenaires, ainsi qu'à la Fédération Française 
de Natation et à ses structures départementales et régionales. Les moyens de diffusion utilisés 
peuvent être les photos, affiches, publications et brochures de présentation du Club ou de la 
Fédération Française de Natation et de ses structures, les sites Intranet et Internet du Club ou de la 
FFN et de ses structures, les supports numériques (CD, DVD...), la représentation sur grand écran 
dans toute manifestation sportive ou culturelle à destination des adhérents du Club, de leurs 
familles, des adhérents de la Fédération Française de Natation et de ses structures départementales 
et régionales (assemblée générale, fête du club, réunions de comités, stages de formation, portes 
ouvertes, manifestations municipales, départementales ou régionales, etc...). La loi fait obligation 
d'avoir l'autorisation des familles pour l'utilisation de ces documents et images. 

  J'autorise / je n'autorise pas *, à titre gratuit et sans aucune contrepartie financière, 
pour une durée illimitée à compter de ce jour, le Club JOUE NATATION, ses dirigeants et entraîneurs, 
à prendre des photos ou vidéo mettant en scène mon enfant ou moi-même dans le cadre défini ci-
dessus, à reproduire, à utiliser et à diffuser ces photographies ou ces enregistrements vidéos et 
sonores à des fins non commerciales et dans un but strictement sportif, pédagogique ou éducatif. 

  * rayer la mention inutile 

  

 


