REGLEMENT INTERIEUR DU C.M.H.
LL’’aaddhhééssiioonn aauu CCM
MH
H iim
mpplliiqquuee ll’’AACCCCEEPPTTAATTIIO
ON
N eett llee RREESSPPEECCTT dduu pprréésseenntt rrèègglleem
meenntt......
Les créneaux du club des Marsouins sont réservés UNIQUEMENT aux adhérents du C.M.H.

1) Respect du RI de la piscine :
En tant qu’utilisateur de l’équipement de la Communauté d’agglomération, le Club des Marsouins et
ses adhérents s’engagent à prendre connaissance et à respecter le Règlement Intérieur (RI)
de la piscine ;
Les Adultes doivent respecter l’ordre des vestiaires collectifs : N° 3 les Filles et N° 4 les Garçons ;
TOUT manquement volontaire au RI de la piscine peut entrainer une exclusion du Club après décision
du bureau du CMH (Sans aucun remboursement de la cotisation) ;

2) Responsabilité :
Le CMH est le garant de la sécurité. Dans ce cadre, il a la responsabilité de tous les adhérents durant
les créneaux horaires auxquels ils se sont inscrits (vestiaire, plage, bassin etc.). Cette responsabilité
entraine de la part des adhérents des obligations :
Aucun adhérent ne doit être dans l’eau avant l’heure exacte du début du cours ni de rester
dans l’eau à la fin de la séance ;
Aucun adhérent ne peut être dans l’eau sans la présence du moniteur du groupe ;
Si un mineur doit partir en cours de séance, les parents doivent prévenir le moniteur avant
la séance et venir chercher leur enfant dans la piscine, après accord de son moniteur ;

La PATAUGEOIRE est INTERDITE à tout enfant pendant les créneaux du club ;
3) Hygiène :
Les CHAUSSURES sont INTERDITES dés les VESTIAIRES (Obligation de se déchausser
AVANT de pénétrer dans les vestiaires) ;
TOUS les adhérents se déshabillent obligatoirement dans les vestiaires collectifs :

N
N°° 33 ppoouurr lleess FFiillleess eett N
N°° 44 ppoouurr lleess GGaarrççoonnss ;
Le BONNET de bain est OBLIGATOIRE ;
Il est INTERDIT de MANGER sur les bassins ;

AVANT d’ALLER dans l’EAU une DOUCHE SAVONNEE et SHAMPOUINEE est OBLIGATOIRE ;
Aucun « matériel » de baignade ou jeux personnel n’est autorisé dans l’eau (ballon, bouée etc.) ;

Les parents « HABILLES » NE SONT PAS AUTORISES SUR LES BASSINS ;:
Seuls les SLIPS de bain sont autorisés dans le bassin ;

J’ai pris connaissance du Règlement Intérieur, de la Piscine ainsi que celui du C.M.H, je les
accepte et je m’engage à les respecter et à les faire respecter.
Nom et Signature de l’adhérent ou de son représentant pour les mineurs
Madame

Monsieur

………………………………………………………………………………………………….

Signature

REGLES D’ADHESION et de FONCTIONNEMENT
SANS DOSSIER COMPLET (certificat médical, photo, enveloppe et cotisation) PAS D’ACCES AUX BASSINS !
Les créneaux du club des Marsouins sont réservés UNIQUEMENT aux adhérents du C.M.H.

1) Inscriptions (Documents indispensables pour l’inscription) :
La Fiche d’Inscription (FI) dûment complétée et signée par l’adhérent ou son représentant légal (pour les
mineurs) ;
Un certificat médical (CM) de NON contre-indication à la pratique de la natation (ou du Water-polo),
de moins de 3 mois (avec mention « surclassement » ou « double surclassement » pour les poloistes) ;
Le règlement de la cotisation pour la saison à venir ; [Aucun remboursement n’est effectué en cours d’année
sauf : En cas de contre indication médicale dûment justifiée (certificat médical exigé) ou, encore, un départ du périmètre
d’accessibilité (50 km). Le remboursement sera proportionnel au temps de présence déduit des frais de dossier (35€) ainsi que
du coût de la licence en ce qui concerne les compétiteurs.]
Une photo d'identité ;
Une enveloppe timbrée vierge ;

2) Règles pour les entrainements :
CChhaaqquuee aaddhhéérreenntt ddooiitt êêttrree m
muunnii ddee ssaa ccaarrttee m
maaggnnééttiiqquuee oobblliiggaattooiirree ppoouurr ffrraanncchhiirr llee ttoouurrnniiqquueett
d'accès à la piscine ;
CCeettttee ccaarrttee m
maaggnnééttiiqquuee eesstt pprrooggrraam
mm
mééee ppoouurr eennttrreerr aauuxx hhoorraaiirreess ddeess eennttrraaiinneem
meennttss auxquels leurs
inscriptions donnent droit. Aucun adhérent ne doit être dans l’eau avant l’heure du début du cours ni
rester dans l’eau à la fin de la séance.
CChhaaccuunn ddooiitt rreessppeecctteerr lleess rrèègglleess ddee ppoolliitteessssee éélléém
meennttaaiirree (« Bonjour !» etc.) notamment envers le
personnel de la piscine, les entraineurs et moniteurs, les autres adhérents ainsi que les officiels ;
TTO
OUUSS lleess nnaaggeeuurrss ssee ddéésshhaabbiillleenntt oobblliiggaattooiirreem
meenntt dans les vestiaires collectifs :

N
N°° 33 ppoouurr lleess FFiillleess eett N
N°° 44 ppoouurr lleess GGaarrççoonnss ;
AAVVAANNTT ddee PPEENNEETTRREERR dans les vestiaires OBLIGATION de se déchausser;
Il est matériellement impossible, dans certain cas, aux entraineurs ou dirigeants d’alerter les parents en
cas d’indisponibilité de la piscine, de l’entraineur ou encore pour toute autre raison (par ex : intempéries).

.LLeess ppaarreennttss oouu rreessppoonnssaabblleess ssoonntt tteennuuss ddee ss’’aassssuurreerr qquuee llaa ssééaannccee aauurraa bbiieenn lliieeuu..
3) Hygiène :
Les CHAUSSURES sont INTERDITES dans les VESTIAIRES et sur les bassins ;
AVANT d’ALLER dans l’EAU une DOUCHE SAVONNEE et SHAMPOUINEE est OBLIGATOIRE ;
Le BONNET de bain est OBLIGATOIRE ;
Les parents « HABILLES » NE SONT PAS AUTORISES SUR LES BASSINS ;
Droit à l’image : Je soussigné(e) Madame

Monsieur
: …………………………………………………………………………………………………….……………........,
Adhérent au Club des Marsouins, autorise l’association à utiliser les images
de chaque membre, fixes ou audiovisuelles, prises en toute occasion, sur
lesquelles il pourrait apparaitre, dans tous ses moyens de communication
Signature
(journaux, internet, affiches etc.).

