
 
              

Règlement 
L’Aquatique Club Courçonnais est une association loi 1901. 
Le règlement suivant rappelle les règles élémentaires d’un club sportif de natation et que chaque 
adhérent s’engage à  respecter lors de son adhésion. 

Adhésions 
Toute adhésion ne sera considérée comme effective qu’après règlement de la cotisation avec la fiche 
d’inscription. 

Entraînements 
Les horaires et la fréquentation des séances d’entraînement sont fixés par le club. Voir planning 
Le club est tributaire de la mise à disposition de la piscine par la municipalité. 

Comportement 
Le respect, la politesse et la bonne tenue générale doivent être une priorité envers toutes les 
personnes susceptibles d’être rencontrées lors des entraînements, compétitions et autres. 
Les parents ou accompagnateurs doivent s’assurer, avant de déposer leur enfant de la présence des 
entraîneurs et devront être présents à la fin de la séance. 
Les nageurs ne peuvent pas quitter la piscine sans l’autorisation de l’entraîneur.  
Les parents ou accompagnateur  qui souhaitent regarder leurs enfants évoluer dans le bassin 
doivent rester derrière les barrières. 
Le club décline toute responsabilité en cas de perte et vol  dans l’enceinte de l’établissement. 
Le matériel mis à disposition doit être respecté et rangé à la fin de l’entraînement par l’ensemble des 
nageurs. 

Procédure en arrivant 

Accès par le portillon club 
Attendre au niveau de la pataugeoire 
Accès aux vestiaires numérotés uniquement après autorisation d’un entraîneur. 
Douche savonnée obligatoire avec vos effets personnels (lunette  etc…) 
Rassemblement à la sortie des vestiaires le long du mur à droite avec vos sacs 
Installation des lignes d’eau 
Rangement du matériel après entraînement 
Retour dans les vestiaires uniquement dans les cabines numérotées 
Sortie par le portillon club  
Pour ceux qui  reste  avec le public,  s’inscrire 

Aquatique club Courçonnais: mail : aquatiqueclubcourconnais17@orange.fr 
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