
REGLEMENT INTERIEUR  « SAUVETAGE SPORTIF » 

ARTICLE 1  « MEMBRES » 

L’adhésion est validée par la constitution et le dépôt du dossier 

complet : Fiche d’inscription dûment complétée et signée, Certificat 

médical de non contre indication à la pratique du sauvetage, daté de 

moins de 3 mois à la date du démarrage des activités et divers piè-

ces administratives (photos, enveloppes…) et le paiement de la 

cotisation.  

Les membres s’engagent à respecter et appliquer les Statuts et le 

Règlement intérieur. La qualité de membre se perd par : Non paie-

ment de la cotisation annuelle, démission et exclusion.  

 

ARTICLE 2 « COTISATION ANNUELLE » 

Chaque année, le comité directeur détermine le montant de la coti-

sation annuelle. Le montant peut être réglé en 1, 2 ou 3 fois par 

chèques ou espèces. Les chèques loisirs sont acceptés. Un reçu peut 

être fournit sur demande.  

Le comité directeur détermine une réduction de cotisation pour :  

- Les familles inscrivant plusieurs membres de leur famille (parents/

enfants).  

- Les personnes désirant s’inscrire à partir du 1er février.  

Aucun remboursement ne sera effectué après la reprise des cours 

même sur présentation d’un certificat médical. Les personnes ex-

clues ne peuvent prétendre à aucun remboursement.  

 

ARTICLE 3 « ASSURANCE & RESPONSABILITE» 

La licence couvre tous les dommages liés à la pratique du Sauvetage 

et aux déplacements pour les compétitions ou stages. L’assurance 

d’affiliation est la MAIF. Tout accident fera l’objet d’une déclara-

tion dans les 5 jours suivants l’évènement.  
 

La prise en charge des adhérents par le Club commence et s’arrête 

aux heures précises des séances d’entraînement. Il est demandé aux 

responsables légaux de s’assurer, en déposant les enfants, que l’en-

traînement a bien lieu. Il est de leur responsabilité de s’assurer que 

leurs enfants regagnent effectivement le groupe d’affection et ils 

doivent être présents à la fin de la séance pour reprendre en charge 

les mineurs dés sa sortie du vestiaire. Le Club décline toute respon-

sabilité pour tout incident ou accident survenu à un adhérent qui ne 

s’est pas présenté à l’entraîneur ou qui a quitté le bassin sans son 

autorisation. Il en est de même dès la sortie de l’établissement et sur 

la voie publique.  
 

En cas d’accident ou de maladie, les responsables du Club pren-

dront toute décision compatible avec le niveau de gravité de la ma-

ladie ou de l’accident. 

 

ARTICLE 4 « ACTIVITES » 

L’adhérent a accès à l’activité Sauvetage comprenant :  

- Entraînements 1 à 2 fois par semaine, d’octobre à mi juin, hors 

période vacances scolaire et jours fériés. 

 - Stages pendant les vacances. 

- Fêtes et rencontres sportives selon le groupe.  
 

En début d’année, les membres sont classés par groupes en fonction 

de leur âge et de leur niveau sportif. Chaque groupe est sous la res-

ponsabilité d’un entraîneur qualifié. La répartition validées en début 

d’année est sans appel. Un changement de groupe ne peut être envi-

sagé que sur demande de l’entraîneur. 
 

L’accès à l’activité est conditionné par une tenue adaptée :  

Activité aquatique = Maillot, bonnet et lunettes de bain.   (Shorts et 

caleçons sont strictement interdit) 

Activité extérieur = Tenue sportive adaptée (tee-shirt, pull, short , 

Pour les stages, compétitions et fêtes, les membres sont informés 

par convocation, une réponse par coupon est demandée. Si présen-

ce de frais de participation, aucun remboursement ne sera effectué 

48h avant l’activité.  
 

Les visiteurs (famille ou amis) ne sont pas admis à rester pendant 

les activités sauf avis contraire de l’équipe pédagogique.  

 

ARTICLE 5 « RESPECT, DISCIPLINE & SANCTIONS» 

Tout membre se faisant remarquer par l’inobservation du présent 

règlement, par toute conduite ou manquement ternissant l’image 

du Club pourra être exclu de manière provisoire ou définitive par 

la Comité Directeur.  
 

Tout membre s’engage à respecter l’équipe pédagogique, le per-

sonnel municipale, les autres membres ainsi que les usagers des 

installations. Toute attitude incorrecte ou irrespectueuse feront 

l’objet de sanction.  
 

Tout membre s’engage à respecter les installations et le matériels 

mis à disposition que ce soit pour les entraînements, compétitions, 

stages… Outre les sanctions administratives, le club se réserve le 

droit de se faire rembourser par l’adhérent responsable le montant 

des dégâts causés par celui-ci lors d’une utilisation anormale du 

matériels ou d’une dégradations des installations. Toute dégrada-

tion volontaire fera l’objet de sanction. 
 

Les membres sont tenues de respecter les heures d’entraînements 

ainsi que les convocations pour les stages et compétitions afin de 

ne pas perturber l’activité. L’entraîneur est en droit de refuser 

l’accès a un membre suite à un retard. Tout retard répétitif et non 

justifié peut conduire à un avertissement. 
 

Graduation des sanctions :  

1er avertissement = 1 semaine d’exclusion. 

2ème avertissement = 1 mois d’exclusion. 

3ème avertissement = Exclusion définitive. 

 

ARTICLE 6 « DROIT A L’IMAGE » 

Sauf avis contraire formulé sur la fiche d’inscription, le Club se 

réserve le droit de diffuser les résultats de compétitions, les pho-

tos/vidéos réalisées lors des entraînements, compétitions ou mani-

festations. 

 

ARTICLE 7 « AUTRES » 

Toute situation non prévue dans ce règlement sera soumis à l’arbi-

trage exclusif du Comité directeur en respect des statuts et du 

Règlement de l’intérieur.  

 

Règlement intérieur spécifique aux activités de Sauvetage, 

validé par le Comité Directeur le 30 Juin 2014.  

Fait à Avignon, le …... / ...… / …... 
 

Nom et Signature du représentant légal, suivi de la mention « lu et 

approuvé » :  


