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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CLUB LÉO 44 
 

Article 1 

 

L'adhésion au Club s'effectue par le paiement d'une cotisation annuelle variable selon le cours choisi (cf. 

dossier inscription). 

La cotisation comprend outre la participation à l’activité, le prix de la licence à la Fédération Léo Lagrange 

qui inclut une assurance.   

Un remboursement sera statué par le CA : 

 - lors d'un départ de l'adhérent pour motif grave, avec justificatif (certificat médical), déduction faite de 

 la licence et au prorata des cours effectués. 

 - en cas d'absence du professeur, supérieure à un mois continu sans remplacement. 

 

Le Club ne peut en aucun cas être tenu responsable des fermetures des bassins ou des salles, quel qu’en soit 

le motif (incident technique, entretien, grève du personnel, etc.). De ce fait, aucun remboursement ne sera 

effectué. 

 

Article 2 

 

L'inscription aux activités, se fait en début d'année scolaire. Il n'est pas possible d'assister aux autres séances 

sans y être inscrit. En cas d'intégration en cours d'année, le montant de l'adhésion sera ajusté. 

Les membres d'une même famille s'inscrivant à plusieurs activités bénéficieront d'une remise de 10% sur la 

moins chère des deux, à partir de la deuxième inscription. 

 

Article 3 

 

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'activité, rempli et signé par le médecin, de 

moins de 3 mois, ou le questionnaire de santé et l'attestation, seront exigés pour tous les adhérents dès le 

premier cours. Sans ces documents, il ne sera pas possible de participer aux cours. 

 

Article 4 

 

Les futurs nouveaux adhérents, justifiant d'un certificat médical les déclarant aptes, pourront participer 

gratuitement à un cours d'essai. Au-delà, ils devront s'inscrire et prendre leur licence. 

 

Article 5 

 

En cas d'accident durant la séance, le salarié de l’association (le moniteur) et/ou l’adhérent doit rapidement 

informer le président ou son représentant afin que ce dernier puisse établir la déclaration dans les délais. 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 
Merci de tourner la page pour la suite, coupon à remettre avec votre dossier. 
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Article 6 

 

En cas d'absence du professionnel référent, le Club s'engage, dans la mesure, du possible à trouver un 

remplaçant. À défaut, le cours sera annulé. Si les délais le permettent, les adhérents seront prévenus par sms 

à condition d'avoir fourni un numéro de portable. 

Les cours seront aussi annulés en cas de fermeture des équipements. 

 

Article 7 

 

Les enfants ne sont pas admis aux séances adultes. Les enfants non-inscrits à une des activités proposées par 

le club n'auront pas accès à la piscine, y compris les membres d'une même fratrie. 

 

 

Article 8 

 

Pour les activités destinées aux enfants dont les parents participent aussi aux cours, les enfants sont sous la 

responsabilité de leurs parents. Pour les mini-nageurs, les enfants sont sous la responsabilité des parents en 

dehors du temps pédagogique (vestiaires, douches...). 

Les parents sont concernés par les articles précédents. 

 

Article 9 

 

Le Club ne possède pas de réseau informatisé mais utilise la messagerie électronique pour son bon 

fonctionnement. Les données des adhérents (nom, prénom, n° de tél., courriel...) servant à l'inscription de ces 

personnes ne seront utilisés qu'à usage interne et ne seront pas dévoilées à l'extérieur. 

Il ne peut être tenu à l'égard de quiconque des propos diffamatoires ou blessants par le biais de la messagerie 

électronique. 

 

Article 10 

 

Le Club s'engage à faire respecter le règlement intérieur des locaux qu'il utilise : port de bonnet de bain, 

douche obligatoire, disposition et propreté de salle (mettre les sacs sur les bancs à la Bouletterie). Il est 

demandé de ne pas avoir de produits de beauté et de parfum sur le corps. Les adhérents doivent contribuer 

au bon déroulement des cours. 

 

 Le Club s'autorise à exclure toute personne ne respectant pas ce règlement. 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 
 Je reconnais avoir pris connaissance et accepte le règlement.   

 

Nom……………………………………………… Prénom ……………………………………………… 

 

Activité : ……………………………………………………. 

 

Date……………………………………….  Signature…………………………………………… 

 

 

Coupon à remettre avec le dossier d’inscription 

 


