
  

 

 
 

            Montbrison Natation – Piscine Aqualude – 13 E rue de Beauregard - 42600 MONTBRISON 

             06-38-35-44-46 https://www.facebook.com/montbrisonnatationofficiel/    contact.montbrison.natation@gmail.com 
 

J’étais adhérent à Montbrison Natation en 2016-2017   OUI  NON (à entourer) 

Nom …………………………………………………………………………………………… Prénoms ……………………………………………………………………………… 

Né/e le ……………………………………………… ….. Age  ……………………… ans           Sexe    Masculin      Féminin    (à entourer) 

Adresse  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Code postal ……………………………………………………………………………… Ville ……………………………………………………………………………………… 

Téléphones du nageur  ………………………………………………………………… ……………..…………………..…………….………………………………..…… 

Téléphones des parents  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

Courriel (écrire très lisiblement, SVP) ………………………………………….………………………………………………………….…………………………   

N° carte Pass’Région (lycéens ; 30€ à déduire de votre adhésion) …………………………….……………………………………….…… 

Je désire m’inscrire en groupe de : Jour Horaire 

Pré club (1-2h de cours/sem) (2009-2008 filles, 2008-2007 garçons)   

Jeunes (2-3h de cours/sem) (2007-2006-2005 filles, 2006-2005-2004 garçons)     

Juniors/Seniors (2004 et avant filles, 2003 et avant garçons)   

Ados (de 2006 à 2002), Ados 16-25 (de 2001 à 1992)     

Adultes Loisirs   

Maîtres   

Palmes   

Aquabody / Aquaform   

Triathlon   

Les Ados nouveaux adhérents doivent joindre obligatoirement l’attestation de niveau de nage (le test à passer à la piscine). Les Pré 

club nouveaux adhérents (y compris ceux sortant des Cétacés Loire Forez) passeront le test Sauv’nage (Google : «  video Sauv’nage ») 

le mardi 12/09/2017 à 18h, leur inscription au club sera définitive après la réussite du test.  

                 

Activité Tarif 1*€ Tarif 2*€ 

Pré club  145 125 

Jeunes 155 135 

Juniors/Seniors 175 155 

Ados, Ados 16-25 (-18ans) 145 125 

Ados 16-25 (+18ans), Loisirs 

Adultes, Maîtres, Palmes, 

Aquabody, Aquaform, Triathlon 

175 155 

Tarif 1* :  1er adhérent : cotisation la plus élevée  

Tarif 2* : 2ème adhérent ou +, 2ème activité  

La réduction s’applique sur les cotisations les moins élevées. 

Aucun remboursement en cours d’année 
 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION  2017-2018 

 

Règlement par :  

 1 chèque à Montbrison Natation  
 

Nom de banque : 

 3 chèques à Montbrison Natation 
(encaissement octobre, janvier, avril) 

 Nom de banque : Nom de Banque 

 …………… chèques vacances  

 …………… coupons sport  

 

 ………….… pass-loisirs  

+ 1 chèque de caution de 10 € pour 

carte d’entrée magnétique nominative 
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Assurance groupements sportifs : 
(uniquement pour les Ados, Ados 16-25 et Adultes 

Loisirs-Palmes-Maîtres-Aquabody-Aquaform) 

Le club de Montbrison Natation vous propose une 

assurance individuelle et optionnelle :  
 

Je souhaite souscrire à l’assurance proposée par le club : 

(Merci de cocher l’option souhaitée et de joindre le chèque correspondant au montant de l’assurance.)  

Pour adulte :  
 option à 18,75 € : garantie en cas de décès de l’assuré : capital 32 000 € ; garantie en cas d’infirmité permanente de l’assuré : capital max 

64 000 € 
 option à 40,20 € : garantie en cas de décès de l’assuré : capital 16 000 € ; garantie en cas d’infirmité permanente de l’assuré : capital max 

32 000 € ; indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire : 8 € ; indemnité journalière en cas d’hospitalisation : 8 € ; remboursement des 

frais de traitement médical : 125% du tarif de responsabilité conventionnel ; remboursement des frais de recherche et de sauvetage à 

concurrence de 830 €  

Pour enfant : 
option à 15,90 € : garantie en cas de décès de l’assuré : capital 1 600 € ; garantie en cas d’infirmité permanente de l’assuré : capital max 16 000 

€ ; indemnité journalière en cas d’hospitalisation : 4 € ; remboursement des frais de traitement médical : 125% du tarif de responsabilité 

conventionnel; remboursement des frais de recherche et de sauvetage à concurrence de 830 €  

 

Fait à ………………………………………………………  le …………………………………………. 

Signature :  
 

Je ne souhaite pas souscrire à l’assurance proposée par le club : 

Je soussigné/e ………………………………………………………………….……………….... adhérent/e de Montbrison Natation du  

21 septembre 2017 au 23 juin 2018, confirme refuser les garanties individuelles et optionnelles (décès, invalidité et 

incapacité) qui m’ont été proposées par le club. 
 

Fait à ………………………………………………………  le …………………………………………. 

Signature :  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Documents à rendre : 
Dans une enveloppe fermée, au nom de Montbrison Natation (une enveloppe par famille)  

  dossier d’inscription rempli et signé (signatures pages 2, 3 et 4)         

  autorisation parentale remplie et signée (signature ci-dessous) 

  règlement de la cotisation à Montbrison Natation avec nom et prénom de l’adhérent au dos des chèques 

  chèque de caution de 10€ pour carte d’entrée magnétique nominative avec nom et prénom de l’adhérent au dos  

  attestation du niveau de nage pour Ados 

  votre demande d’attestation pour le Comité d’entreprise s’il y a lieu 

 

Pour les Pré club, Jeunes, Juniors/Seniors : 

 certificat médical de moins de 3 ans autorisant la pratique de la natation en compétition 

 Pré club : les enfants sortant des Cétacés de Loire Forez : attestation du test Sauv’nage  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Autorisation parentale (pour les mineurs) 
Je soussigné/e …………………………………………… ……………………… (père, mère, tuteur exerçant de plein droit l’autorité parentale) 

demeurant……………………………………………………….……………..………  Code postal………………………….  Ville………………………………………………….… 

autorise mon enfant (nom et prénom)………………………………………………………………………….………………………………………………………………………  
➢ à participer aux activités de Montbrison Natation durant la saison 2017/2018 

➢ autorise les responsables du club à lui faire donner les soins médicaux et chirurgicaux nécessaires en cas d’accident, d’intervention chirurgicale 

urgente, ou toute affection grave, après consultation d’un praticien 

➢ autorise son déplacement dans le cadre des activités du club. Ces déplacements pourront se faire en car ou en voiture personnelle d’un membre 

du club ou d’un parent accompagnateur 

➢ autorise le club à utiliser les images (presse, vidéo, internet, affiche) où pourrait apparaître mon enfant 

➢ reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association 

 

Signature précédée du nom, prénom, date et mention « lu et approuvé » 
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Règlement intérieur de l’association Montbrison Natation 
Ce règlement intérieur est un complément aux statuts de l’association. 

Rappel de trois articles des statuts : 

Article 6 : Adhésion 

Pour adhérer à l’association, il faut souscrire une demande d’adhésion annuelle dûment complétée (par les parents pour les mineurs), puis 

avoir acquitté la cotisation de la ou des activités dans lesquelles l’adhérent souhaite évoluer. 

Article 7 : Radiation    

La qualité de membre de Montbrison Natation se perd par : le décès ; la démission qui doit être adressée par écrit au CA ; le non 

paiement du montant de la cotisation de la ou des activités pratiquées au club dans un délai d’un mois après la date échue ;  pour motif 

grave, non respect du règlement intérieur du club, non respect de la charte du club - dans ces cas-là, la radiation sera décidée par le vote 

du CA après avoir entendu les explications de l’intéressé convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 15 : Réglementation de la vie du club 

Le CA peut décider de l’établissement de tout document réglementant la vie du club (règlement intérieur, charte, projet associatif etc). 

Ces documents s’imposent de fait à tous les adhérents de l’association. 
 

 

REGLEMENT  INTERIEUR 
Art 1 :  Tous les membres de Montbrison Natation s’engagent à respecter et à suivre ce règlement intérieur qui sera remis en deux 

exemplaires lors de l’inscription : un exemplaire restera en possession de l’adhérent, l’autre sera signé et rendu avec le dossier 

d’inscription. 

Art 2 :  Tous les membres de Montbrison Natation s’engagent à lire et à respecter le règlement intérieur de la piscine Aqualude affiché 

dans le sas d’entrée de la piscine. 

Art 3 :  En cas de non-respect des règlements intérieurs ci-dessus, Montbrison Natation déclinera toute responsabilité. 

Art 4 : Un adhérent peut pratiquer deux activités au maximum au sein du club.  

Art 5 :  Chaque parent d’enfant mineur doit accompagner son enfant jusqu'à l’entrée de la piscine et s’assurer de la présence du 

moniteur. Les enfants ne sont pas autorisés à partir des cours avant l’horaire, sauf décharge écrite des parents (ou représentants 

légaux). 

Art  6 :  Il est impératif de respecter les horaires de début de cours. Des retards répétés entraîneront une exclusion du cours. 

Art 7 :  Chaque membre de Montbrison Natation doit respecter les consignes données par le moniteur. En cas de non respect des règles, 

un avertissement sera adressé aux parents (pour les mineurs) avec exclusion possible si récidive. 

Art 8 :  Il est conseillé de ne pas laisser d’objets de valeur dans vos sacs déposés dans les vestiaires collectifs.  

Montbrison Natation ne pourra être tenu responsable en cas de vols ou de dégradations.  

Art  9 : L’adhérent autorise le club Montbrison Natation à utiliser les images où il pourrait apparaître (presse, vidéo, internet, 

affiche). 

Art 10 : Il ne sera procédé à aucun remboursement dans le courant de la saison. En cas d’annulation avant la reprise des cours, le club 

conservera les frais de dossier, soit 20€. 

Art 11 : Le nageur entretient le matériel du club et le range à l’endroit prévu à cet effet. 

Art 12 : L’utilisation des vestiaires collectifs avant et après le cours est obligatoire. 

Art 13 : Les dossiers d’inscription seront traités dans l’ordre chronologique de leur réception.  

Le dossier complet de ré-inscription est à rendre avant le 24 juillet pour priorité d’inscription. Après cette date, les nouvelles 

inscriptions seront traitées. Inscriptions dans la limite des places disponibles. Les cours qui ne sont pas suffisamment remplis pourront 

être annulés. Les Ados « nouveaux adhérents » doivent passer un test à Aqualude ;  l’attestation de niveau de nage est à joindre au 

dossier d’inscription. Les Pré club passeront le test Sauv’nage le mardi 12 septembre 2017 à 18h. Leur inscription au club sera 

définitive après la réussite du test. 

Art 14 : Carte d’entrée magnétique nominative à la piscine Aqualude : un chèque de caution de 10€ devra obligatoirement être joint au 

dossier d’inscription. Il sera restitué à la fin de la saison si l’adhérent a rendu sa carte nominative.  
  

ANNEXE POUR LE GROUPE COMPETITION  
Art 15 : Toutes les règles ci-dessus s’appliquent aux groupes compétition. 

Art 16 : Un calendrier des compétitions pour la saison 2017-2018 sera remis à chaque nageur en début de saison. 
Art 17 : Tous les compétiteurs sont engagés pour les compétitions. En cas de forfait, le nageur devra prévenir la personne responsable, 

dont le numéro de téléphone figure sur le calendrier remis en début de saison avant le mercredi soir qui précède le jour de la 

compétition. Le club prend en charge le coût des engagements des compétitions, excepté les meetings autres que celui du SEN. Reste à la 

charge du compétiteur les frais de déplacement et d’hôtel s’il y a lieu. 
Art 18 : Les engagements dans les nages seront établis et dirigés par l’entraîneur, en accord avec le nageur. Dans tous les cas, 

l’entraîneur aura la décision finale. 
Art 19 : Au moins un parent par compétiteur doit suivre la formation d’officiel (2 soirs d’1 heure). Les parents-officiels seront 

sollicités pour faire les chronos lors des compétitions.  

 

Signature de l’adhérent : Signature des parents : 
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CHARTE de Montbrison Natation: 

Rappel : La charte ne se substitue ni aux statuts ni au règlement intérieur mais les complète en définissant l’état d’esprit qui doit animer 

tout membre de l’association sportive de Montbrison Natation. 

 

Tout licencié et tout salarié de l'Association Sportive Montbrison Natation s'engage, après en avoir pris connaissance, à respecter les 

termes de cette charte tout au long de son affiliation à l’association. En cas de non-respect ou de manquement grave, des sanctions 

sportives pouvant aller jusqu'à l'exclusion du Club pourront être appliquées.  

FINANCIEREMENT – Le paiement de la cotisation annuelle doit être effectif suivant les conditions établies 

pour les inscriptions. Tout retard peut entraîner le retrait de la licence. L’adhérent ne pourra alors plus se 

prévaloir de son appartenance à l’association. 

BENEVOLEMENT – La présence assidue aux réunions, entraînements, manifestations de tout ordre démontre 

une volonté de contribuer au succès de l’association. 

 

Les AUTRES – La défense de l’image d’intégrité et de loyauté de l’association doit être défendue par tous 

(adhérents, parents, éducateurs, membres du CA….) et doit constituer une règle inaliénable. 

LE MATERIEL – Le respecter et l’entretenir c’est démontrer une volonté de pérennité du groupe et de 

collaboration efficace avec nos différents partenaires 

LA STRUCTURE –  Ponctualité et assiduité sont deux valeurs indispensables et nécessaires au bon 

fonctionnement d’une entité. Elles renforcent la cohésion des différents groupes entre eux. 

 

A EXCLURE  toutes formes de violences verbales ou physiques qui constituent un manquement grave à l’esprit 

sportif défendu par l’association. Toute transgression sera  sanctionnée  en fonction de la gravité  des faits  et  

susceptible d’entraîner la radiation ou l’exclusion du fautif. 

A PROMOUVOIR l’ensemble des valeurs du sport dans toute sa diversité. Le respect de toutes les composantes 

de l’association est un gage de réussite et contribue à la défense des valeurs fondamentales de la vie 

associative. 

 A ASSUMER sa responsabilité tant morale que pénale vis-à-vis de l’association. 

 AU DEVOIR d’exemplarité. Il s’agit d’une vertu educative indissociable et majeure de l’esprit sportif 

notamment de la part des adultes.  

 

Les Membres du CA restent les interlocuteurs de tous. Ils décident, arbitrent en cas de litiges et traitent des cas exceptionnels. Ils 

sont également à l’écoute de tous.  

 
Signature de l’adhérent :  

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nos partenaires : 

 

 

         

                                  
   

                           
 

 

PARTICIPER 

RESPECTER 

S’ENGAGER 
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REGLEMENT  INTERIEUR DE MONTBRISON NATATION 2017-2018 

Art 1 : Tous les membres de Montbrison Natation s’engagent à respecter et à suivre ce règlement intérieur qui sera remis en deux exemplaires lors de 

l’inscription : un exemplaire restera en possession de l’adhérent, l’autre sera signé et rendu avec le dossier d’inscription. 

Art 2 : Tous les membres de Montbrison Natation s’engagent à lire et à respecter le règlement intérieur de la piscine Aqualude affiché dans le sas 

d’entrée de la piscine. 

Art 3 : En cas de non-respect des règlements intérieurs ci-dessus, Montbrison Natation déclinera toute responsabilité. 

Art 4 : Un adhérent peut pratiquer deux activités au maximum au sein du club.  

Art 5 : Chaque parent d’enfant mineur doit accompagner son enfant jusqu'à l’entrée de la piscine et s’assurer de la présence du moniteur. Les enfants ne 

sont pas autorisés à partir des cours avant l’horaire, sauf décharge écrite des parents (ou représentants légaux). 

Art  6 : Il est impératif de respecter les horaires de début de cours. Des retards répétés entraîneront une exclusion du cours. 

Art 7 : Chaque membre de Montbrison Natation doit respecter les consignes données par le moniteur. En cas de non respect des règles, un avertissement 

sera adressé aux parents (pour les mineurs) avec exclusion possible si récidive. 

Art 8 : Il est conseillé de ne pas laisser d’objets de valeur dans vos sacs déposés dans les vestiaires collectifs.  

Montbrison Natation ne pourra être tenu responsable en cas de vols ou de dégradations.  

Art  9 : L’adhérent autorise le club Montbrison Natation à utiliser les images où il pourrait apparaître (presse, vidéo, internet, affiche). 

Art 10 : Il ne sera procédé à aucun remboursement dans le courant de la saison. 

En cas d’annulation avant la reprise des cours, le club conservera les frais de dossier, soit 20 euros. 

Art 11 : Le nageur entretient le matériel du club et le range à l’endroit prévu à cet effet. 

Art 12 : L’utilisation des vestiaires collectifs avant et après le cours est obligatoire. 

Art 13 : Les dossiers d’inscription seront traités dans l’ordre chronologique de leur réception.  

Le dossier complet de ré-inscription est à rendre avant le 24 juillet pour priorité d’inscription. Après cette date, les nouvelles inscriptions seront traitées. 

Inscriptions dans la limite des places disponibles. Les cours qui ne sont pas suffisamment remplis pourront être annulés. Les Ados « nouveaux adhérents » 

doivent passer un test à Aqualude ;  l’attestation de niveau de nage est à joindre au dossier d’inscription. Les Pré club passeront le test Sauv’nage le mardi 

12 septembre 2017 à 18h. Leur inscription au club sera définitive après la réussite du test. 

Art 14 : Carte d’entrée magnétique nominative à la piscine Aqualude : un chèque de caution de 10€ devra obligatoirement être joint au dossier d’inscription. 

Il sera restitué à la fin de la saison si l’adhérent a rendu sa carte nominative.  

 

ANNEXE POUR LE GROUPE COMPETITION  

Art 15 : Toutes les règles ci-dessus s’appliquent aux groupes compétition. 

Art 16 : Un calendrier des compétitions pour la saison 2017-2018 sera remis à chaque nageur en début de saison. 

Art 17 : Tous les compétiteurs sont engagés pour les compétitions. En cas de forfait, le nageur devra prévenir la personne responsable, dont le numéro de 

téléphone figure sur le calendrier remis en début de saison avant le mercredi soir qui précède le jour de la compétition. Le club prend en charge le coût 

des engagements des compétitions, excepté les meetings autres que celui du SEN. Reste à la charge du compétiteur les frais de déplacement et d’hôtel s’il 

y a lieu. 

Art 18 : Les engagements dans les nages seront établis et dirigés par l’entraîneur, en accord avec le nageur. Dans tous les cas, l’entraîneur aura la décision 

finale. 

Art 19 : Au moins un parent par compétiteur doit suivre la formation d’officiel (2 soirs d’1 heure). Les parents-officiels seront sollicités pour faire les 

chronos lors des compétitions.  

 

 

CHARTE de Montbrison Natation - Rappel : La charte ne se substitue ni aux statuts ni au règlement intérieur mais les complète en définissant l’état 

d’esprit qui doit animer tout membre de l’association sportive de Montbrison Natation. 

Tout licencié et tout salarié de l'Association Sportive Montbrison Natation s'engage, après en avoir pris connaissance, à respecter les termes de cette 

charte tout au long de son affiliation à l’association. En cas de non-respect ou de manquement grave, des sanctions sportives pouvant aller jusqu'à l'exclusion 

du Club pourront être appliquées.  

FINANCIEREMENT – Le paiement de la cotisation annuelle doit être effectif suivant les conditions établies pour les inscriptions. 

Tout retard peut entraîner le retrait de la licence. L’adhérent ne pourra alors plus se prévaloir de son appartenance à l’association. 

BENEVOLEMENT – La présence assidue aux réunions, entraînements, manifestations de tout ordre démontre une volonté  

    de contribuer au succès de l’association. 

Les AUTRES – La défense de l’image d’intégrité et de loyauté de l’association doit être défendue par tous (adhérents, parents, 

éducateurs, membres du CA….) et doit constituer une règle inaliénable. 

LE MATERIEL – Le respecter et l’entretenir c’est démontrer une volonté de pérennité du groupe et de collaboration efficace 

avec nos différents partenaires 

LA STRUCTURE –  Ponctualité et assiduité sont deux valeurs indispensables et nécessaires au bon fonctionnement d’une entité. 

Elles renforcent la cohésion des différents groupes entre eux. 

A EXCLURE  toutes formes de violences verbales ou physiques qui constituent un manquement grave à l’esprit sportif défendu par 

l’association. Toute transgression sera  sanctionnée  en fonction de la gravité  des faits  et  susceptible d’entraîner la radiation ou 

l’exclusion du fautif. 

A PROMOUVOIR l’ensemble des valeurs du sport dans toute sa diversité. Le respect de toutes les composantes de l’association 

est un gage de réussite et contribue à la défense des valeurs fondamentales de la vie associative. 

 A ASSUMER sa responsabilité tant morale que pénale vis-à-vis de l’association. 

 AU DEVOIR d’exemplarité. Il s’agit d’une vertu educative indissociable et majeure de l’esprit sportif notamment de la  

    part des adultes.  

Les Membres du CA et le bureau restent les interlocuteurs de tous. Ils décident, arbitrent en cas de litiges et traitent des cas exceptionnels. Ils sont 

également à l’écoute de tous.  

 

 

 

PARTICIPER 

RESPECTER 

S’ENGAGER 


