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REGLEMENT INTERIEUR 
 

Toute personne adhérant au CNLG est tenue de respecter le règlement intérieur qui suit 
 
ARTICLE 1 - ADHESION / COTISATION 
 

a) L’adhésion est valable pour une saison, elle comprend la cotisation, les frais et accessoires. Toute carte 
perdue coûtera 2€ à l’adhérent. 

b) Sur demande écrite adressée au Président, toute activité non débutée au 1er octobre pourra faire l’objet 
d’un remboursement hors frais de dossier (30€). 

c) Aucune cotisation ne pourra être remboursée en cas de départ volontaire au cours de la saison, sauf en 
cas de maladie grave (sur présentation d’un certificat médical) ou de déménagement hors département. 
Dans cette éventualité, le remboursement s’effectuera au prorata des semaines restantes hors frais de 
dossier (30€). 

d) Aucune cotisation ne pourra être remboursée en cas de renvoi disciplinaire. Les fermetures techniques 
de la piscine ne peuvent pas donner lieu à prise en charge. 

e)  Le CNLG se réserve le droit d’accepter, ou non, une nouvelle adhésion, ou son renouvellement, sans 
avoir à motiver sa décision. 

f) L’adhésion ne sera valable, et l’accès au bassin possible, qu’à réception d’un dossier complet, incluant la 
fiche d’inscription, le certificat médical, la cotisation, et le règlement intérieur dûment signé par 
l’adhérent et /ou son représentant légal. 
 

ARTICLE 2 - RESPONSABILITE DE L’ASSOCIATION 
 

a) Le CNLG décline toute responsabilité sur les événements pouvant intervenir en dehors des créneaux 
horaires d’entraînement attribués à l’adhérent, notamment dans les vestiaires, les douches, les abords 
de la piscine. Il en va de même pour les objets personnels. 

b) Nous rappelons également aux adhérents que les vestiaires et douches ne sont pas surveillés pendant 
les cours. Tous ces événements relèvent de la responsabilité civile de l’adhérent. 

c) Il appartient au représentant des majeurs/mineurs d’en assurer la charge jusqu’à prise en compte par 
leur entraîneur, et en outre de s’assurer de la présence de ce dernier. 

d) Il est fortement déconseillé d’apporter des objets de valeur, aucune assurance n’ayant accepté de 
couvrir le risque « vol ». 

e) Tout accident survenu avant le début des entraînements ne saurait mettre en cause la responsabilité du 
Club ni celle des assurances qui couvrent uniquement la tranche horaire des entraînements et des 
compétitions ou matches. 

f) Le club ne peut être tenu pour responsable des séances annulées en cas de fermeture exceptionnelle de 
la piscine (grève, incidents technique, évènements…) 
 

ARTICLE 3 - HYGIENE ET REGLES DE VIE 
 

a) Les règles d’hygiène propres à l’établissement s’appliquent, ainsi que les règles de vie et de courtoisie 
envers les employés communaux, les entraîneurs, les membres de l’association et tout autre bénéficiaire 
de l’infrastructure. 

b) Les adhérents sont soumis à l’application de Règlement Général du Centre Nautique Roger Lebas, 
notamment :  
• Douche obligatoire avant l’accès au bassin. 
• En aucun cas les cabines ne seront conservées à titre personnel. 
• Tous les effets seront mis dans un sac de sport et portés sur le banc près du bassin. 
• Il est interdit de courir, de chahuter, de crier, de pousser des personnes et d’avoir une tenue 

incorrecte. 
• Les enfants doivent utiliser les vestiaires collectifs afin de laisser disponible les vestiaires 

individuels aux adultes de l’aquagym. 

c) Chaque adhérent devra observer les remarques, conseils et ordres donnés par les moniteurs et/ou 
dirigeants du club. 

  



 
  SSSeeecccttt iii ooonnnsss      NNNaaatttaaattt iii ooonnn   ---   WWWaaattteeerrr   PPPooolll ooo   ---   GGGyyymmm   AAAqqquuuaaattt iii qqquuueee   

CLUB NAUTIQUE LIVRY-GARGAN 
Centre Nautique Roger Lebas  -  49 avenue du consul général Nordling  -  93190 LIVRY-GARGAN 

Téléphone  : 01 43 30 36 26       Email : cnlivrygargan@wanadoo.fr        http://cnlg93.e-monsite.com/ 

 

 

d) Les adhérents ne doivent pas, par leur comportement, contribuer à dévaloriser l’image du club. Ils 
doivent en particulier s’abstenir de toute agression invective, provocation ou geste déplacé. L’infraction 
manifeste à cette règle, si elle est assortie de circonstances aggravantes, peut entraîner l’exclusion 
définitive du club. 

e) Les adhérents doivent respecter les horaires des cours et entraînements qui leur sont dispensés ainsi 
que les programmes défini par les entraîneurs. 

f) En cas de chahut, dégradation, vols, ou comportement irrespectueux, le conseil d’administration 
décidera des mesures disciplinaire, allant jusqu’à l’exclusion définitive. 

g) A titre conservatoire, l’encadrement du club peut prononcer une sanction immédiate, en attendant que le 
conseil d’administration se réunisse, et que le responsable légal du mineur puisse être présent. 

h) Tableau des sanctions : 
� 1° Faute :  sortie du bassin pour la durée de la séance ; le nageur ne sera autorisé à quitter l’enceinte 

de la piscine qu’à l’heure de la fin de l’entraînement. 
� 2° Faute :  renvoi pour une semaine après convocation et information des parents. 
� 3° Faute : RENVOI DEFINITIF (la cotisation restant acquise au C.N.L.G.) après convocation et 

information des parents. 
Par ailleurs, un cas de faute « exceptionnellement grave » pourrait justifier une exclusion immédiate et 
définitive toujours après convocation et information des parents. 
 

ARTICLE 4 - SEANCES D’ENTRAINEMENTS 
 

a) L’accès au bassin se fera sur présentation (à la demande) de la carte du C.N.L.G., validée pour la saison 
en cours, et en présence d’un moniteur au bord du bassin qui assume la sécurité. 

b) Afin de ne pas perturber le déroulement des séances, les adhérents doivent respecter les horaires de 
début et de fin d’entraînement, correspondant au créneau de son collectif, toute dérogation devant être 
justifiée en contactant l’entraineur au préalable. 

c) Les vestiaires ne sont mis à disposition des adhérents que 10 minutes avant et après l’entraînement. 
d) Il est demandé aux parents de ne pas intervenir auprès des moniteurs pendant les séances 

d’entraînement pour ne pas perturber l’attention des enfants. 
e) Les séances se déroulant au rythme de l’année scolaire, il n’y a pas d’entraînement en dehors de ces 

périodes, sauf informations du club. 
f) Pour les parents bénévoles (des jeunes enfants), l’accès aux gradins est toléré pendant les horaires 

d’entraînement qui ne se chevauchent pas avec les horaires « public ». 
g) L’adhérent ne devra arrêter l’entraînement et ne quitter le bassin que si son moniteur lui en a donné 

l’autorisation. 
h) Dans son propre intérêt l’adhérent devra venir assidûment aux séances d’entraînement de son groupe, 

ainsi qu’aux compétitions, matches et festivités le concernant. 
 

ARTICLE 5 – LA COMPETITION 
 

a) Les déplacements en compétition devront s’effectuer en présence du représentant légal du compétiteur, 
si il est mineur, et à minima sous la responsabilité d’un adulte référencé auprès de l’entraîneur (voir 
autorisation parentale) 

b) La compétition ayant vocation à la performance, en cas d’absence répétée, régulière et injustifiée, le 
compétiteur se verra dispensé de convocation aux matches 

c) Les compétiteurs doivent porter la plus grande attention au respect des horaires des matches. C’est 
pourquoi en cas d’impossibilité il est indispensable de prévenir le coach immédiatement et non pas au 
dernier moment. 

 
 
Signature de l’adhérent      Le Comité Directeur du CNLG 
Et/ou son représentant légal 
Précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 


