
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Association S.W.A.T. Nord

INSCRIPTIONS

Toute personne souhaitant devenir membre de l’association devra fournir :
• Un certificat médical d’aptitude aux courses à obstacles (en compétition)
• La fiche de renseignements et une photo d’identité
• Sa cotisation

LES SESSIONS D’ENTRAÎNEMENT

• Les sessions d’entraînement ont lieu à la salle WE ARE FIT – Crossfit DUNKERQUE située au 1
Avenue Jean Monnet, 59 640 Dunkerque et ses alentours (Fort de Petite-Synthe).
Des séances peuvent être organisées dans d’autres lieux  (Fort des dunes, Fort Valière).

• Une session d’entraînement a lieu chaque mardi à 18h et le :
- vendredi à 18h lors des semaines impaires 
- dimanche à 10h lors des semaines paires.

• En cas d’absence du coach, la salle reste accessible à l’ensemble des adhérents sous réserve que
la salle ne soit pas réservée à un événement Crossfit.

• La participation aux sessions ne pourra se faire que dans le respect de certaines règles :
1. Avoir finalisé son inscription avec l’ensemble des pièces demandées
2. Respecter les personnes et l’espace réservé aux pratiquants de Crossfit
3. Respecter les lieux (ranger le matériel et nettoyer si besoin)
 4. Respecter les consignes de sécurité

MATÉRIELS

Les vestiaires, toilettes et douches sont accessibles aux adhérents Swat Nord.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
L’association  n’est  pas  tenue  responsable  en  cas  de  vol  ou  de  perte  des  affaires  personnelles.
Des casiers sont disponibles dans la salle de fitness.

Il est important de prévoir une tenue de sport adaptée ainsi qu’une bouteille pour s’hydrater.

INFORMATIONS RELATIVES À CHAQUE MEMBRE

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’usage unique de l’association. 
Vous pouvez toutefois, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant

Tout manquement aux règles et / ou aux valeurs de l’association (respect des membres, des 
instructeurs ou de l’environnement) pourra entraîner une exclusion, temporaire ou définitive, du 
membre délictueux.

Contact : swatnord59@gmail.com


