A LIRE et
CONSERVER PAR
LA FAMILLE

REGLEMENT INTERIEUR
Section NATATION SYNCHRONISÉE CHOLET

Afin de permettre aux nageurs(euses) de pouvoir pratiquer leur sport favori dans des conditions de travail favorables, le règlement doit être respecté à compter du
premier jour d'entraînement de chaque année sportive.

ARTICLE 1 : Absences.

▪
▪

Toute absence à l’entraînement ou durant un stage devra être justifiée par un mot signé des parents, ou un mail à l’entraîneur référent.
Le(la) nageur(euse) qui, par ses absences non justifiées en entraînements ou durant un stage, perturbe le ballet, peut s'en trouver exclu(e). Chaque nageur(euse)
s’engage à respecter scrupuleusement les horaires.

ARTICLE 2 : Entraînements.

▪
▪
▪

L'entrée aux entraînements se fait par l'entrée principale du complexe GlisséO. Les licenciés doivent arriver ¼ d’heure avant l’heure du début de l’entraînement,
munis de la carte d’entrée nominative fournie par GlisséO, et rentrer par les tripodes. Les parents doivent s’assurer que le cours a bien lieu. Ils doivent venir
chercher leur enfant licencié au plus tard ¼ d’heure après l’heure de l’entraînement, dans le hall d’accueil.
Les parents ont accès aux tribunes pendant les entraînements.
Chaque nageur(euse) doit valider sa présence au début de chaque entraînement auprès de son entraîneur.

ARTICLE 3 : Cartes d’accès GlisséO.

▪
▪
▪

La carte d’accès GlisséO est nominative et ne doit pas être prêtée. Les membres du bureau réprimanderont toute fraude constatée par la Direction de GlisséO lors
de contrôle inopiné, et se réservent le droit d’exclure temporairement la nageuse. Il n’y aura pas de dérogation.
Si votre carte GlisséO est perdue, ou détériorée, vous devez vous adresser à l’accueil de GlisséO afin d’en acheter une autre.
Un seul oubli de carte est toléré pour la saison. Pour cet oubli, vous rapprocher de l’accueil de GlisséO.

ARTICLE 4 : Tenue dans l’enceinte de la piscine – Respect du matériel.

▪
▪

Nous rappelons que les chaussures sont strictement interdites dès la sortie des vestiaires. La tenue sportive est obligatoire sur le bord du bassin : maillot de bain,
short ou survêtement. De même, il est strictement interdit de manger dans l’enceinte de la piscine (vestiaires, tribunes côté nageurs, etc..).
Nous conseillons aux licenciés de n’emmener aucun objet de valeur. Durant l’entraînement nous conseillons aux nageuses, soit d’utiliser les casiers à leur disposition
soit de regrouper, en un même lieu en bas des gradins, leur sac et objets personnels.

ARTICLE 5 : Les compétitions.

▪
▪

▪

Tout(e) nageur(euse) ayant une licence à la section Natation Synchronisée de Cholet, engagé(e) dans une compétition avec l'accord de ses parents en début d'année
sportive, ne pourra se soustraire à cette compétition, sauf cas exceptionnels (maladie ou décès dans la famille), sous peine de mise à pied ou de radiation de la
section sans remboursement de la licence et se voir réclamer les frais d'engagement, ainsi que l’amende du Comité Régional afférents à cette compétition.
Dans le tarif d’adhésion, la licence intègre le règlement des engagements auprès de la FFN pour l’équipe de votre enfant. Si une ou plusieurs nageuses souhaitent
présenter un solo ou un duo, ce ne sera possible [sauf cas exceptionnel] qu’après accord des entraîneurs et du bureau et la section n’en n’assumera pas la charge
financière. Il reviendra aux parents de régler les frais d'engagement selon le tarif demandé par le comité de natation synchronisée ainsi que les frais de déplacement
de l’entraîneur pour chaque compétition de solo ou duo. Il n’y aura pas d’emblée de créneaux dédiés pour les solos ou les duos. Seuls des stages pourront être
consacrés à ces entraînements.
A savoir : la section ne rembourse pas les indemnités kilométriques lors d’un déplacement en compétition ou en stage. Néanmoins, dans le cadre d'une activité
effectuée au profit d'un organisme d'intérêt général de caractère sportif notamment, répondant strictement à l'objet de l'association, tout bénévole peut, sous
certaines conditions et dans certaines limites, bénéficier d'une réduction d'impôt (disposition prévue à l'article 200 du code général des impôts).
Pour bénéficier de cette réduction d'impôt, les dépenses réellement engagées doivent être justifiées (billets de train, relevé du kilométrage parcouru avec son
véhicule personnel pour son activité de bénévole, reçus de péages, notes d'essence, factures correspondantes au paiement de prestations acquittées pour le
compte de l'association). Chaque pièce doit préciser l'objet de la dépense ou du déplacement. Reçu dons aux œuvres - (Document cerfa 11 580-02 ou cerfa 11 58001 téléchargeable sur Internet).

TRES IMPORTANT : Nous considérons que toute nageuse ou parents de nageuses ayant une licence à la section Natation Synchronisée a bien pris
connaissance de ce "REGLEMENT INTERIEUR".

Je déclare adhérer ou faire adhérer mon enfant et prendre connaissance des conditions suivantes :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L'accès aux bassins ne sera possible que si la présente demande d'inscription est signée et accompagnée de l'ensemble des pièces à fournir.
Les cotisations ne sont pas remboursables sauf en cas de problème médical grave, dûment justifié par un certificat médical d’un médecin, entraînant l'arrêt total et définitif, ou en cas de
force majeure justifiée. Le remboursement se fera au prorata de la période restant à courir, après déduction du montant de la licence versé à la FFN, tout mois commencé étant dû.
L’adhésion a une équipe donne lieu à une cotisation dont le montant est fixé au regard de l’équipe => aucune réduction ne sera accordée en cas d’indisponibilité de l’adhérent aux entrainements.
Les entrainements sont composés d’activités aquatique (technique, sportive et ballet) et d’activités à sec (PPG, gym, préparation ballet)
Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires, les jours fériés et les fermetures exceptionnelles de la piscine sauf cas particulier (ex. groupes compétition).
Autorise tout prélèvement nécessitant une technique invasive (prise de sang ; prélèvement de phanères) lors d’un contrôle antidopage sur l’enfant mineur ou le majeur protégé
Les informations nominatives recueillies sont traitées conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Tous les adhérents, ainsi que leur représentant légal s'ils sont
mineurs, disposent en application de l'article 27 de cette loi, d'un droit d'accès ou de rectification aux données les concernant. Toute demande d'accès, de rectification ou d'opposition
doit être adressée à Muriel PICHON : 06 64 11 76 25 ou : murielnatsynchro@gmail.com.
J’ai pris connaissance du règlement intérieur du club (à consulter sur le site www.synchro-cholet.fr), et je m'engage à le respecter (et à le faire respecter par mon enfant) (voir document
joint) et de la piscine du complexe GlisséO (consultable à l'accueil de la piscine).

Pour les adhérents mineurs :

▪
▪
▪
▪
▪

J'autorise le responsable désigné par le club pour encadrer les activités, à prendre en mes lieux et places toutes dispositions concernant mon enfant en cas d'incident ou d'accident (remplir la
fiche URGENCE)
Je m’engage à vérifier la présence de l’éducateur avant de déposer mon enfant à la piscine et à reprendre celui-ci dans les 15 minutes suivant l'heure de fin de l'entraînement.
Je prends acte que la responsabilité du CAC Natation synchronisée ne peut être engagée hors des horaires d’entraînements de mon enfant.
Je donne mon consentement à la reproduction et à la diffusion de l’image de mon enfant sur tout document relatif au club (y compris le site Internet). Toute demande de rectification ou
d'opposition doit être adressée à Muriel PICHON : 06 64 11 76 25 manupichon@orange.fr.
J'autorise le transport de mon enfant en voiture particulière d'un membre de la section ou d'un parent dans le cadre de compétitions, si mon enfant est concerné.

Protocole COVID-19

▪

En raison du COVID-19 plusieurs mesures vont être à respecter en plus du règlement durant l’année sportive : ces mesures viennent en complément du règlement intérieur. Elles
proviennent de directives gouvernementales fédérales ou de Glisséo et sont donc prioritaire par rapport au règlement intérieur du club. Elles vous seront envoyées par mails au fur et à
mesure de l’évolution de l’épidémie. Plusieurs règles sont dès à présent à respecter et ceux jusqu’à nouvel ordre :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respect des gestes barrières ainsi qu’une distanciation physique de 1m dans l’enceinte de Glisséo
Les entrées et sorties se feront uniquement par l’accès côté VAL DE MOINE
Les parents seront obligés d’attendre leurs enfants à l’extérieur => Les parents sont tenus d’être présent dès la fin des cours => une fois les enfant sortis des tripodes de
Glisséo ils sont sous la seule responsabilité des parents
Port du masque obligatoire dans l’enceinte de Glisseo jusqu’aux vestiaires
Désinfection des mains à l’entrée de Glisséo
Désinfection des mains à l’entrée des vestiaires
Respecter le vestiaire qui vous a été attribué
Une douche savonnée est obligatoire avant de se diriger vers les bassins
Les tribunes ne sont pas accessibles au public, sauf dans le cadre de parents accompagnant leurs enfants (aide) pour les cours de natation (accès via les vestiaires).
Il est interdit de se prêter le matériel (matériel de natation / maquillage ….) => lors des compétitions, chaque parent devra s’organiser pour coiffer et maquiller son enfant
avec son propre matériel

•

Les sacs habituellement posés au pied des plots de départ doivent être posés dans les tribunes. Seuls les accessoires peuvent être posés au pied des plots, sans se toucher.

•

Chaque équipe devra procéder, à la sortie du vestiaire utilisé, au nettoyage des points de contact, avec un produit désinfectant approprié => un parent de cette équipe se
chargera de cette opération pour les équipes ne comportant que des mineurs (les équipes devront fournir un planning de permanence au plus tard le 19 septembre ) =>
EN CAS DE MANQUEMENT LES COURS SE VERONT ANNULES SANS REMBOURSEMENT POSSIBLE

Maintenant, rendez-vous sur notre site http://www.synchro-cholet.fr ou la page Facebook du club "Natation Synchronisée Cholet" pour voir LA BOUTIQUE SYNCHRO,
vous y trouverez tous les articles que la section vous propose afin d'équiper votre fille en débardeur, tee-shirt, veste, pantacourt, pantalon, sac petit et grand
modèle... Nous pouvons également vous proposer : pince-nez spécial synchro et bonnet de bain au nom du club (permanences au bord du bassin le samedi).

