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ARTICLE 1ER : INSCRIPTIONS 

      L’entrée aux diverses sections du C.N.AVIGNON est subordonnée à un test d’admissibilité. 

Aucun candidat ne peut déroger à cette règle. 

        Ces tests, en fonction des contingences de toutes natures inhérentes au fonctionnement 

pourront sans autres avis subir des modifications. 

        Ils seront établis par la commission technique, compte tenu des possibilités d’accueil. 
        

 

 

ARTICLE 2 : COTISATION 

      La cotisation est fixée annuellement par le conseil d’administration et s’acquitte lors de 

l’inscription au C.N.AVIGNON. 

        Une tarification dégressive sera appliquée dans le cas d’adhésion de plusieurs nageurs d’une 

même famille. 

        Pas de remboursement de cotisation, sauf pour maladie grave ou changement de résidence. 

        Si le dossier est incomplet, le nageur ne participera pas, ni aux entraînements, ni aux 

compétitions. 
 

 

 

ARTICLE 3 : ORGANE DISCIPLINAIRE 

      Tout manquement à la discipline fera l’objet de sanctions proposées à la commission technique 

au conseil d’administration. 

         L’adhérent est avisé par simple lettre.  Lors des débats, il peut être assisté. Il sera entendu à 

la suite du représentant de la commission technique. 

         La décision prise par le conseil d’administration fera l’objet d’un procès verbal. 
  

 

 

ARTICLE 4 : LE CLUB 

         L’esprit d’un club commence à l’entraînement, en stage et en compétition. 

         La tenue représentant le club véhicule son image de marque et le comportement du nageur son 

sérieux. 

         Le licenciement à la Fédération Française de Natation (F.F.N.) implique une présence 

obligatoire aux compétitions auxquelles le nageur est convoqué.  

         En cas de force majeur, la non participation devra être  communiquée le plus rapidement 

possible au directeur sportif ou à l’entraîneur afin de pourvoir au remplacement des nageurs. 

         Toutes les informations nécessaires aux nageurs et à leur famille seront affichées en temps 

utile au tableau d ‘affichage de l’entrée de la piscine 
                    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 4 : SUITE 

          A  l’entrée de la piscine à chaque séance d’entraînement, les nageurs devront prendre 

connaissance de ces informations. 

          Le nageur en compétition est tenu de porter le tee-shirt du club. 

          La participation du club aux compétitions officielles ou non, relève de la décision du conseil 

d’administration après avis de la commission technique. 

          Le nageur arrivant régulièrement en retard ou n’ayant pas son matériel à l’entraînement peut 

se voir refuser l’accès au bassin par l’entraîneur. 

          La participation aux entraînements doit être assidue.  Un nombre important d’absences peut 

entraîner l’exclusion temporaire ou définitive du club. 

          Il est rappelé à cet égard, que l’absence d’un nageur à une compétition ainsi que le 

dépassement de temps pénalise le club par une amende. 
       

 

 

ARTICLE 5 : DEPLACEMENT 

       L’organisation de tout déplacement est mise en œuvre par le club et vise au déplacement de 

tous les participants. 

          Exceptionnellement, sur demande des parents, un enfant pourra être autorisé à se déplacer 

par ses propres moyens.  
 

      
 

ARTICLE 6 : RESPONSABILITE 

       Le club n’est pas responsable des nageurs du C.N.A. après les horaires d’entraînement fixés 

par le club. (piscine, salle de musculation) 

          Si un ou des nageurs prennent place dans des voitures particulières lors d’un déplacement 

pour une compétition, en cas d’accident, ils sont sous la responsabilité du conducteur auquel 

appartient le véhicule. 

           Le manque de respect et un mauvais comportement (verbal ou physique) vis-à-vis des 

entraîneurs ou des dirigeants ou du personnel de piscine entraînera un avertissement ou une 

exclusion définitive. 

           Le vestiaire et la salle de musculation de la piscine  P. Reyne doivent être tenus dans un état 

de propreté et de rangement par les utilisateurs et tous les responsables du local. 
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