NATATION SYNCHRONISEE DU MONTREUILLOIS

Composition du dossier d’inscription
- Bulletin d’adhésion daté et signé
- Certificat médical d’aptitude aux activités de la natation en

cours de validité (moins de 3 mois)
- Cotisation en chèques, bons vacances, bons CAF ou

coupons sport. Pour le règlement par chèque, dater les du jour
de l’inscription.
- Autorisations parentales sur le bulletin d’adhésion pour :

Signer une licence
 Droit à l’image
 Règlement intérieur lu et accepté
 L’info cotisation et protocole sanitaire à rendre
obligatoirement


Le dossier est à rendre complet avant le :
17 octobre 2020
Merci et bonne saison à tous

Natation Synchronisée du Montreuillois
Infos cotisation et protocole sanitaire
Règlement financier :
-

Prix de l’adhésion 150€ en 3 chèques datés du jour de l’inscription :
le premier 75€ comprenant la licence mis en banque fin octobre

le deuxième 37,50€ mis en banque fin janvier 2021
le troisième 37,50€ mis en banque fin avril 2021
-Nous vous rappelons que le club est une association régie par la loi de 1901. L’adhésion se distinguant d’une prestation
commerciale, cette dernière ne sera pas remboursable

Quelques consignes pour cette reprise différente des précédentes
-

Masque OBLIGATOIRE à partir de 11ans, jusqu’à la sortie du vestiaire

-

(Le club ne met pas de masque à disposition du public).
L’accès piscine ne sera pas autorisée pour les parents (hall d’entrée, gradins, bar) à l’exception pour le
déshabillage et rhabillage en cabine individuelle des 5-7 ans, les parents avec port du masque

-

obligatoire, doivent se déchausser avant l’entrée des collectifs.
L’entrée se fera comme d’habitude par l’accueil de la piscine.
Un responsable accueillera les enfants à l’entrée des collectifs pour l’école de nat.synchro
Un passage rapide à la douche avant l’accès au bassin (douche dames).

-

Un passage à la douche avant le retour aux vestiaires, douches hommes

-

La sortie des enfants se fera à l’arrière de la piscine (petit parking) ou les parents attendront leur enfant.

Protocole sanitaire COVID 19
Par souci du respect du protocole sanitaire imposé par les hautes autorités de santé :
- Le temps de rhabillage après la séance sera de 10 minutes afin de garantir la désinfection des locaux entre
-

les groupes.
Toute personne en présence d’un des symptômes (maux de tête, nez qui coule, toux, maux de gorge,
douleurs musculaires inhabituelles…) est priée de ne pas mettre l’enfant à la séance et prévenir le club par
mail.

Nom : …………………………………………

Prénom de l’enfant :…………………………………………………..Age :…………

Adresse :
Tel:/___/___/___/___/___/

mail :…………………………………………………@.............................................

Lu et approuvé, le /___/___/______/

signature des parents :……………………………………………………..

Document à rendre obligatoirement

NATATION SYNCHRONISEE DU MONTREUILLOIS - NSM

Bulletin d’adhésion saison2020/2021
Première inscription

Renouvellement

Nom : __________________________________
Né(e) le : /____/____/_________/

à

Prénom :__________________________

____________________________

Adresse : ________________________________________________________________________
Code postal : /__________________/

Ville : __________________________________________

Téléphone : /____-____-____-____-____/

Portable:/____-____-____-____-____/

Adresse mail : (merci de préciser l’adresse mail des 2 parents si séparés)
……………………………………………@…………………………………

……………………………………………..............@................................

Nom et prénom du responsable parental: _____________________

___________________

Demande l’adhésion/licence de mon enfant à la Natation Synchronisée du Montreuillois et m’engage à respecter les
règlements de la piscine, du club et de la F.F. de Natation.
Personne à prévenir en cas d’accident (à compléter obligatoirement)
Nom et prénom :________________________________________________________________
Téléphone : /____-____-____-____-____/

Portable:/____-____-____-____-____/

Les parents doivent s’assurer que l’enfant est bien pris en charge par l’éducateur avant de quitter la piscine, le club se
décharge de toutes responsabilité.
Autorisations : Je soussigné _______________________________________________ autorise :
□ l’adhésion de mon enfant_________________________________________.à la Section Natation Synchronisée et la
signature de la licence à la Fédération Française de Natation
□ La prise de vue d’un mineur et l’utilisation d’images le représentant : □ oui □ non
□ Atteste avoir pris connaissance et approuver le règlement intérieur pour moi-même ou mon enfant.
□ Je m’engage à suivre les recommandations ci-dessus ainsi que le protocole sanitaire ci-joint
□ J’autorise les entraîneurs à prendre toute mesure urgente en cas de problème de santé
Fait à : _____________________ le :/____ /____/______/

Signature des Parents :

______________________

ci-joint mon règlement en :
______________________
□ Espèces : ______€
□ 3 chèques : _____€ _____€ _____€
□ Coupons sports : ______€ □ Chèques vacances : ______€
□ Bons CAF : ________€
□ et le Certificat Médical de moins de 3 mois
□ Je ne désire pas souscrire à l’option de l’assurance complémentaire
□ Je désire souscrire à l’option assurance complémentaire que propose la FFN : je remplis le formulaire groupe MDS et joint
le chèque séparément. ( demandez le formulaire lors l’inscription)
Partie réservée au club :
□ Certificat médical et date:/____/____/________/

□ Règlement : Ch.B

Co.SP

Ch.Va

1.

Inscriptions et cotisation saison 2020/2021

Le délai pour rendre le bulletin d’adhésion et la cotisation est fixé au 19/10/2019
Adhésion/Cotisation = Assurance/ Licence /Entrée piscine...
Ne pas oublier de joindre un certificat médical d ‘aptitude à la natation synchronisée ainsi que les
autorisations parentales. L’inscription ne sera définitive qu’après le paiement de la cotisation. Nous vous
rappelons que le club est une association régie par la loi de 1901, l’adhésion se distinguant d’une
prestation commerciale, cette dernière ne sera pas remboursable.
N.B : les nageuses n’ayant pas un dossier complet à la date fixée se verront refuser l’accès aux
entraînements.
2.

Tarif des inscriptions (licence comprise)

Exceptionnellement, pour cette saison 2020/2021 différente des précédentes due au covid19, la
cotisation sera au même prix pour tous, soit 150€. Nous avons opté pour un paiement en 3 chèques
datés du jour de l’inscription.
Nbre d’enfants/adultes cotisations
3 chèques libellés au nom de la NSM
Adhésion membre actif
150 euros
Le 1er de 75€, le 2e de 37.5€, le 3e de 37.5€
2éme enfant
130 euros
Le 1er de 70€, le 2e de 30€, le 3e de 30€
3éme et 4e enfant
100 euros
Le 1er de 60€, le 2e de 20€, le 3e de 20€
Les chèques seront déposés en banque :
 Fin octobre pour le 1er – fin janvier pour le 2e – fin avril pour le 2e
NB : que les coupons sports, bons de la caf et chèques vacances sont acceptés.
3.

Les Entraînements

Ils ont lieu au jour et heure fixé par l’entraîneur, après constitution de groupes homogènes.
Les parents sont tenus de s’informer si l’entraînement a bien lieu avant de déposer leur fille sur le parking
de la piscine. (Consulter le panneau infos du club ou l’affichage à la porte d’entrée) L’accès aux vestiaires est
de 10 minutes avant l’heure de l’entraînement avec autorisation de l’entraîneur et de l’agent d’accueil de
la piscine. La carte magnétique personnalisée doit être passée dans la borne de contrôle des entrées. Il
ne sera pas toléré de retard au bassin.
Responsabilité des parents : Un contretemps d'une des personnes de l'encadrement peut survenir, c’est
pourquoi les parents doivent impérativement s'assurer de la présence d'une personne du club avant de
laisser l’enfant rentrer dans la piscine ou salle de gym. Le club décline toute responsabilité envers l'enfant,
s'il venait à rester seul sur le trottoir. Pendant les entraînements, en raison du protocole sanitaire,
l’accès à la piscine ne sera pas autorisé pour les parents (hall d’entrée, gradins, bar)
4.

Déroulement des entraînements

L’entraîneur n’est responsable de ses nageuses qu’aux heures des entraînements et lorsqu’elles sont sur
le bassin. L’accès au bassin se fait par les douches dames et côté gradins. La sortie par le côté baies
vitrées et douches hommes, il est strictement interdit de passer par le local des maîtres-nageurs. Avant
le début de l’entraînement les nageuses doivent attendre assises sur le banc côté gradins, les directives
de l’entraîneur pour se mettre à l’eau. A l’issue de la séance, elles doivent quitter rapidement le bassin,
sans courir. Après le rhabillage, elles attendent leurs parents à la porte de sortie côté petit parking et
non dans le hall d’accueil. L’entraînement reste à l’appréciation de l’entraîneur.

5.
Manifestations et tests de l’école de natation française
Pour les tests fédéraux, le calendrier sera affiché dans la vitrine du club. Vous devez la consulter
régulièrement. Le choix de participation des nageuses aux tests appartient à l’entraîneur. Pour les
manifestations locales, gala et autres, les dates seront arrêtées ultérieurement.
6.
Divers
Si vous avez des questions concernant les entraînements ou le fonctionnement de notre activité, n’hésitez
pas à venir nous voir. Un membre du comité tiendra une permanence aux heures des entraînements jusqu’au
24 octobre, mais aussi par mail :
Notre adresse mail : nsm1920@hotmail.com
Notre site internet : http://nsmontreuillois.fr
7.
Equipements
Le bonnet de bain et les lunettes sont obligatoires pour les entraînements. Il est recommandé d’avoir des
claquettes aux pieds, des vestiaires au bassin. Les nageuses et nageurs peuvent venir au bassin avec leur
serviette de bain.

Règlement intérieur de la Natation Synchronisée du Montreuillois

Article 1 : La Natation Synchronisée du Montreuillois est constituée de :
-

d’un comité composé d’un président, un secrétaire, un trésorier, et d’au moins 6 membres de bureau

-

d’un ou plusieurs animateurs/entraîneurs et de nageurs et nageuses classés en différents groupes

La section est affiliée à la Fédération Française de Natation. Les conditions de l’admission des membres sont les
suivants :
 Accepter le présent règlement et respecter les règlements de la piscine et du Cosec
 Être présenté par l’entraîneur et agréer par le comité
 Régler la cotisation annuelle dans le mois qui suit l’inscription, qui est fixée chaque année en
Assemblée générale.
 Avoir une autorisation des parents pour les mineurs et un certificat médical de moins de 3 mois
 Le non-paiement de la cotisation entraînera l’exclusion du club
Article 2 : Une assemblée générale est prévue chaque année. Doivent être convoqués tous les membres de l’association. Sont
également invités les parents et amis.
Elle a pour objet d’approuver les comptes de l’exercice, de procéder au renouvellement du tiers sortant des membres du comité,
d’adopter la politique à suivre pour la saison sportive, d’homologuer le calendrier sportif préparé par le comité directeur et
l’entraîneur.
Article 3 : Sont électeurs les licenciés âgés de 16 ans dans l’année ou l’un des parents pour les moins de 16 ans
Article 4 : Le comité se réunit régulièrement sur convocation du président. Il se prononce sur toutes les admissions ou radiations des
membres de l’association. Il autorise le président et le trésorier à faire tout achat.
Article 5 : Les entraîneurs sportifs dépendent directement du président en ce qui concerne leurs activités. Ils assistent de droit aux
séances du comité. Ils doivent diriger leurs entraînements suivant la politique définie en AG. Ils sont seuls juges en ce qui concerne le
mode et la cadence de l’entraînement des divers groupes de nageuses. Ils proposent au comité le calendrier sportif de la saison. Ils
préparent les rencontres sportives et manifestations et décident du choix des nageurs ou nageuses ainsi que des épreuves. Ils ont
toute autorité nécessaire pour assurer la discipline durant les entraînements.
Les entraîneurs peuvent prendre des sanctions pour les motifs suivants :
 Tenue inconvenante, mauvaise volonté, absences non motivées.
 3 absences non justifiées pourront entraîner l’exclusion du club sans remboursement de la cotisation. Les sanctions sont ainsi
graduées :
 avertissement oral
 blâme
 exclusion entérinée par le comité.
Article 6 : les membres actifs doivent respecter le règlement du club, suivre régulièrement les entraînements, en cas d’indisponibilité,
il est recommandé de se faire excuser, Ils doivent obéir à l’entraîneur ou aux membres du comité et ne doivent nuire à la réputation
des autres membres. Ils doivent participer activement aux compétitions, manifestations que la section organise ou à laquelle
elle participe.
Article 7 : La Natation Synchronisée du Montreuillois ne pourra être tenue responsable :

des accidents de trajets pour participer à l’activité ou les compétitions

des accidents survenus pour le non-respect des règlements de la piscine et du club

si le club n’organise pas de déplacement en bus des membres inscrits en compétition, les parents devront accompagner leur
enfant sur le lieu de la compétition à l’heure fixée par la convocation.
Article 8 : Les parents des nageurs et nageuses de moins de 18 ans sont tenus de s’informer :

Si l’entraînement a bien lieu avant de déposer l’enfant à la piscine (panneau infos club ou porte d’entrée)

des informations en général sur le fonctionnement du club

Afin de ne pas perturber les entraînements, les parents ne pourront pas accéder aux gradins pendant les séances. Ils pourront
attendre à la cafétéria dans le hall de la piscine (y compris l’école de natation synchronisée)
Article 9 : Tout membre qui désire se retirer du club, doit en faire part par écrit au président. Il pourra demander à être entendu par le
comité qui est le seul qualifié pour accepter les démissions ou exclusions.

A remplir pour les certificats médicaux de moins de 3 ans ( remplis pour la saison 2019/2020 )
Sinon refaire un certificat médical pour cette saison 2020/2021

Si certificat médical donné pour la saison 2019-2020 ou 2018-2019

