
Règlement interne

Le Club des Nageurs de Brive (CNB) est une association sportive gérée par des bénévoles et régie
par la loi de 1901. Toute adhésion entraîne l’acceptation pleine et entière du règlement intérieur indi-
qué ci-dessous et du règlement propre à la piscine où se déroulent les activités du club (cours, entraî-
nement ou compétitions). Les adhérents s’engagent à prendre connaissance et à respecter lesdits rè-
glements. 

Les couleurs du Club des Nageurs de Brive sont le bleu et le blanc. Le port de la tenue et du bonnet
du club est recommandé à tous les membres lors des déplacements et réunions.

I - Conditions d’inscription 

L’accès aux activités est réservé aux adhérents. 

L’adhésion est subordonnée à la mise à jour complète du dossier d’inscription. Tous les adhérents 

sont obligatoirement licenciés à la Fédération Française de Natation.

Pour s’inscrire l’adhérent est tenu de fournir :

- Un certificat médical de moins de 2 ans de non contre indication à la pratique de la 

natation, au plus tard à la 1ère séance. 

- Le paiement complet du montant de l’adhésion 

Le club se réserve le droit de modifier chaque année le prix de l’adhésion au club en fonction du 

prix de la licence et de l’augmentation des frais de gestion du club.

En cas d’arrêt de l’activité au cours de la saison, aucun remboursement ne sera effectué, à l’excep-

tion des arrêts de longue durée, justifiés par un certificat médical. Toute demande de remboursement

devra faire l’objet d’un courrier à l’intention du Président accompagné d’un certificat médical datant

de moins d’un mois. Le montant du remboursement sera calculé au prorata des séances restant à ef-

fectuer à la date de réception de la demande, après déduction des différents frais fixes, tous mois 

commencé étant dû en totalité. Aucun essai ne sera effectué.



II – Pré-inscription 

En fin de saison, la possibilité est donnée de se préinscrire pour la rentrée suivante. Cette préinscrip-

tion ne sera valable que lorsqu’elle sera confirmée au début de la saison suivante.

III – Règlement médical

Un certificat de non contre indication à la pratique de la natation y compris en compétition datant de

moins de 2 ans est exigé lors de l’inscription ou de la réinscription. 

Les adhérents (les parents pour les mineurs) sont tenus de signaler au Club leurs problèmes médi-

caux qui pourrait influencer leur santé et surtout leur sécurité (asthme, entorse, etc) lors des activités

du Club (entraînements, compétitions, stages, etc).

L’accès aux entraînements ne sera possible que lorsque le dossier sera complet.

Les adhérents du club s’engagent à respecter les règlements médicaux fédéraux et tout texte spéci-

fique en la matière. Ils s’engagent à participer à toute action de prévention et de lutte contre le do-

page à l’initiative du club, du comité départemental, de la Ligue Régionale ou de la FFN.

IV- Obligation des adhérents pendant les activités 

La saison sportive débute en septembre et se termine fin juin, suivant approximativement l’année

scolaire. Les activités du club sont interrompues durant les congés scolaires. Les éventuels stages

durant ces périodes font l’objet de convocations. 

Tous les adhérents doivent respecter les horaires sur lesquels ils sont inscrits. Les horaires définis en

début de saison sont susceptibles de modifications.

Aucun adhérent ne doit se mettre à l’eau avant l’heure exacte du début du cours, ni rester dans les

bassins à la fin de la séance. L’adhérent s’engage à respecter les consignes de sécurité et les règles

d’hygiène du lieu où il se trouve dans l’exercice de son activité (chaussures de ville interdites dans

les vestiaires, port du slip de bain et du bonnet obligatoires…).

Tout membre du club s’engage à respecter les installations sportives qui le reçoivent que ce soit pour
les entraînements ou pour les compétitions. 
Les entraînements se réalisent au centre aquatique mise à la disposition du club par la municipalité.
Le club n’est pas responsable des difficultés de fonctionnement ainsi que des fermetures éventuelles
de celui-ci. 



Dans la mesure du possible, nous informons les adhérents par emails et/ou le site internet du club,
lorsque nous avons connaissances suffisamment en amont de ces problèmes. C’est pour cela qu’il
est important de laisser vos mails sur les dossiers d’inscription.

Les vestiaires étant sexués, il est rappelé que l’accès n’est possible qu’aux personnes du sexe corres-
pondant autorisé.

V- Accès bassin 

La municipalité a instauré une carte d’accès pour les nageurs sauf pour les groupes suivants : 
ENF, synchro et Handinage . 
Le groupe rentrera dans les vestiaires et en sortira en même temps. Les nageurs doivent donc 
être à l’heure dans le hall. Une fois l’éducateur sur le bord du bassin, il ne pourra pas laisser 
sans surveillance les nageurs pour faire rentrer les retardataires !

ATTENTION, LES RETARDATAIRES NE SERONT PAS PRIS EN CHARGE.

Pour tous les nageurs qui auront une carte d’accès, vous devez impérativement l’avoir pour 
accéder au bassin. Les cartes d’accès sont payantes donc en cas de perte ou de destruction, il 
sera demandé au nageur la somme de 3€ pour le renouvellement.

VI - Pour les mineurs 

Les parents ou responsables de mineurs doivent les accompagner jusqu’à l’entrée des locaux spor-

tifs, s’assurer de la présence des éducateurs et du déroulement effectif de l’entraînement avant de les

déposer. 

L’éducateur n’est responsable des enfants que pendant l’horaire défini pour l’activité. 

La responsabilité du club s’arrête à la fin de chaque cours et les entraîneurs n’ont pas vocation à at-

tendre que les parents récupèrent leur enfant après les cours. 

Aucun mineur ne peut quitter le bassin avant la fin de la séance. Une demande écrite, signée du re-

présentant légal du mineur est obligatoire pour que celui-ci quitte seul l’établissement avant la fin de

sa séance.
En inscrivant votre enfant au CNB, vous autorisez votre enfant :

- A pratiquer la natation au sein du Club des Nageurs de Brive (CNB)
- A être transporté en co-voiturage par les éducateurs ou les accompagnateurs du CNB (di-

rigeants, autres parents) dans le cadre des activités du club (compétitions, …)
- les responsables du CNB, lors des compétitions, des stages ou des déplacements, à 

prendre toute initiative en cas d’accident ou de maladie (appel d’un médecin, transport 
aux urgences, …)

- La municipalité ne veut pas de parents dans les vestiaires collectifs : ceux-ci doivent 
attendre dans le hall d’entrée ou les gradins.

VII - Participation aux compétitions

La participation aux compétitions est soumise au paiement de la licence FFN. Celle-ci ne peut être

obtenue qu’après paiement de cotisation, fourniture du certificat médical et signature validant l’ac-

ceptation du règlement intérieur.



La participation des nageurs aux compétitions est obligatoire au niveau des séries dans lesquelles ils

sont qualifiés ainsi que les compétitions par équipes. Pour les compétitions enfant, il s’agit de res-

pecter les calendriers donnés en début d’année.

Le Club prend en charge les frais d’engagements qu’aux compétitions qui ont été planifiées et déci-

dées par les entraîneurs. 

Les nageurs qui bénéficient par le club d’un équipement (bonnet, tee-shirt, short…) s’engagent à le

porter lors de toutes les compétitions auxquelles ils participent.

Tout nageur engagé dans une compétition est tenu de prévenir ses entraîneurs en cas de non-partici-

pation et ce, dans les meilleurs délais. Le club se réserve le droit de demander aux nageurs absents,

le remboursent des frais d’engagements et de forfaits facturés par l’organisateur de la compétition.

Le non-respect de cette règle pourra entraîner la suspension de la ou des compétitions ultérieures

VIII – Disciplines et responsabilités

Tout membre se faisant remarquer par l’inobservation du présent règlement, de la charte de bonne

conduite, ou manquement ternissant l’image du club pourra entraîner sa propre exclusion provisoire

ou définitive.

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 matériel ou

d’une dégradation des installations sportives.

Le club décline toute responsabilité 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 sa

sortie des vestiaires et sur la voie publique.

Le Club, tout comme le Centre Aquatique de Brive, décline toute responsabilité en cas de vol, perte

ou casse volontaire sur les bords des bassins ou dans les vestiaires.  Aucun remboursement ne sera

alors effectué par le club. Il appartient aux adhérents de mettre en lieu sûr leurs biens de valeur.

IX -  Droit à l’image.  

Le Club des Nageurs de Brive (CNB) est amené à diffuser sur son site internet des photos, des
images, des résultats de compétitions, stages ou manifestations sportives. Pour vous opposer à cette
diffusion, veuillez contacter le CNB (clubdesnageursdebrive@cnbrive.fr).

X - Déplacements en compétitions.

Les déplacements lors des compétitions engendrent des frais importants pour le club. Les compéti-
tions en région se font par co-voiturage par les parents (éventuellement avec le minibus du CNB ou
d’autres clubs). Le co-voiturage, si vous le pratiquez, vous permet de déduire les frais kilométriques
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de vos impôts. Il vous suffit de noter vos déplacements en cours d’année, puis de fournir un état ré-
capitulatif  au club,  en fin  d’année.  Une attestation  fiscale  vous sera alors  délivrée  (il  faudra la
joindre à votre déclaration d’impôts).
Votre correspondant     : Le trésorier du club (mail : tresorier@cnbrive.fr)

XI - Officiels aux compétitions.

Le club est dans l’obligation, lors des compétitions, de fournir des officiels 
sinon il paye des amendes.

Nous comptons activement sur votre participation     ;
Des formations, prises en charge par le club, sont régulièrement proposées. A noter que le repas de
l’officiel est alors offert par le club lors des compétitions. La vie associative nécessite l’investisse-
ment de tous, n’hésitez pas à venir nous rejoindre et prendre part à la vie du club. Le club prend éga-
lement régulièrement en charge la formation de jeunes susceptibles d’intervenir bénév  o  lement au
bord des bassins (Brevets Fédéraux).
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