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 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 
Siège social : 38 rue Dunois -75647 Paris CEDEX 

13  
Association Loi 1901 agréée association sportive 75MS15014  

Siret 481 814 481 00042  
www.cnd13natation.com  

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ASSOCIATION 
"CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 - CND13" 

 

Le Club Nautique Domrémy 13 (CND13) est une association sportive gérée par des bénévoles et régie 
par la loi de 1901. Toute adhésion entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement 
intérieur et du règlement propre aux installations où se déroulent les activités du Club (cours, 
entraînements ou compétitions). 

 
Article 1 : L’inscription au CND13 
L’inscription au CND13 nécessite le remplissage par l’adhérent d’un formulaire d’inscription disponible 
sur le site internet du club, puis l’envoi, par courrier ou par email, de l’ensemble des pièces 
justificatives nécessaires à la validation de son dossier, soit : 

 Le formulaire de prise de licence de la Fédération Française de Natation, renseigné et signé 
 Si nécessaire, un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation ou de 

l’aquagym de moins de 3 mois à la date de la demande d’inscription 
 Si nécessaire, les documents justifiant d’éventuelles réductions (pass’sport, bon réduc’sport, 

etc.) 
 Le règlement si le paiement est effectué par chèque 

 

L’adhérent a la possibilité d’acquitter ses frais d’inscription par carte bancaire ou par chèque. Le 
paiement peut se faire en 3 fois au maximum dans le cas d’un paiement par chèque.L’adhérent ne 
peut pas exiger une date d’encaissement de ses chèques, toutefois le CND13 s’engage dans la mesure 
du possible à effectuer les encaissements de façon échelonnée en respectant un délai de 1 à 3 mois 
entre chaque dépôt. Il s’engage également à prévenir les personnes concernées par email au minimum 
2 jours avant la mise en encaissement du chèque.  
 

L’inscription n’est valide que lorsque tous les éléments ont été transmis et lorsque le paiement a été 
réalisé dans sa totalité. L’accès aux entraînements est possible dès réception du mail de confirmation 
d’inscription par le CND13. L’adhésion est valable de la rentrée de septembre au 31 août de l’année 
suivante. 
 

Les informations recueillies sur le formulaire d’inscription sont nécessaires pour toute adhésion. Elles 
font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les adhérents bénéficient 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent. Tout adhérent qui souhaite 
exercer ce droit et obtenir communication des informations le concernant, devra adresser un email à 
contact.cnd13@gmail.com. 

 
Article 1bis : Les moyens de communication aux adhérents 
Les adhérents et/ou leur représentant légal fournissent au moment de leur inscription leur adresse 
postale, numéro de téléphone et (au moins) une adresse email valide qu’ils s’engagent à consulter 
régulièrement tout au long de l’année y compris en période de vacances scolaires. Le CND13 utilisera 
préférentiellement les emails pour toute communication relative au fonctionnement du club et à 
l’organisation des entraînements. 
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Les adhérents sont expressément informés que les communications officielles des dirigeants du club 
seront envoyées depuis l’adresse contact.cnd13@gmail.com. La non-réception d’emails provenant de 
cette adresse (boite mail pleine, mise en spam, etc.) ne saurait être un motif justifiant un retard par 
rapport à une date limite d’inscription. 

 
Article 2 : Les dispositions de renouvellement 
Les adhérents reçoivent en fin de saison un email les informant des modalités pratiques de 
réinscription. Pour les enfants, la réinscription n’est possible que dans le(s) groupe(s) proposés, afin 
de garantir leur progression et l’homogénéité des groupes. Pour les adultes, le groupe est laissé au 
libre choix des adhérents sous réserve des places disponibles et de confirmation de l'entraîneur du 
groupe concernant le niveau requis. 
 

L’adhérent qui souhaite renouveler son adhésion doit le faire avant la date précisée dans l’email 
envoyé par le CND13, dans les conditions décrites à l’article 1. Après cette date, il ne sera plus 
considéré comme étant prioritaire. 

 
Article 2bis : Les frais d’inscriptions et les remises et réductions accordées 
L’inscription au CND13 nécessite le paiement de frais d’inscriptions qui se décomposent en trois 
parties : 

 L’adhésion à l’association, d’un montant de 10€ ; 
 La licence, dont le tarif est fixé par la FFN et dépend du type de pratique, de l’âge et du sexe 

du nageur ; 
 La cotisation, dont le montant dépend du groupe d’inscription, de l’âge et du sexe du nageur. 

Le montant total des frais d’inscription est fixé à : 

 190€ par an pour les groupes à une séance par semaine, sauf pour les groupes EVEIL et 
SAUV’ADULTES ; 

 280€ par an pour les groupes EVEIL et SAUV’ADULTES ; 
 370€ par an pour les autres groupes. 

Le CND13 pratique une politique tarifaire avantageuse pour les familles et propose une réduction de 
10% des frais d’inscriptions pour chaque adhésion à partir de trois adhésions par foyer. En pratique, 
cette réduction est effectuée sous la forme d’un remboursement après validation de toutes les 
inscriptions du foyer. 
 

Le CND13 participe aux dispositifs promouvant la pratique sportive chez les plus jeunes. Il est ainsi 
possible de bénéficier de réductions sur les frais d’inscription par le biais des dispositifs Pass’sport et 
Réduc’sport. 
 

Le CND13 n’accepte pas d’autres coupons ou chèques de réduction (ni coupons sport, ni chèques 
vacances ou autres). 
 

L’adhérent se verra remettre une attestation d’inscription dans le courant de la saison. L’adhérent 
souhaitant une prise en charge par son comité d’entreprise devra régler la totalité des frais 
d’inscription puis demander une facture acquittée pour justifier son paiement. 

 
Article 3 : Le remboursement partiel pour l’arrêt de l’activité 
Les frais d’inscription versés à l'association sont définitivement acquis. Aucun remboursement des frais 
d’inscription ne peut être exigé en cas de démission ou d'exclusion d'un membre en cours d’année. 
 

En cas de contre-indication médicale grave en cours de saison, un remboursement partiel de la 
cotisation au prorata temporis pourra éventuellement être effectué, après approbation du Conseil 
d’Administration et sur demande écrite qui lui aura été adressée, accompagnée d’un certificat médical 
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couvrant le reste de la saison en cours. La licence et l’adhésion ne peuvent en aucun cas faire l’objet 
d’un remboursement. 
 

Aucun remboursement ne pourra être effectué en cas de fermeture des installations imposées par la 
Ville de Paris. De même, les jours fériés, les vacances scolaires et les absences des entraîneurs ne 
pourront donner lieu à remboursement. Le CND13 pourra toutefois, le cas échéant et en fonction de 
ses possibilités, proposer une solution de repli sur d’autres créneaux, sur d’autres lieux, à d’autres 
horaires. 

 
Article 4 : Horaires et encadrement 
Les horaires des entraînements sont indiqués sur le site internet du Club. 
Le déshabillage et l’habillage sont compris dans ces horaires.  
 

L’adhérent est tenu de respecter les horaires de l’activité choisie et doit, à ce titre, être prêt à se mettre 
à l’eau pour le début de la séance d’entraînement. Passé le début de la séance, l’entraîneur se réserve 
le droit de refuser l’accès de l’adhérent à l’entraînement considéré. 
 

Les départs avant l’heure de fin de séance ne sont accordés que par l’entraîneur (exception faite des 
groupes d’adultes) et pour les plus jeunes en accord avec les parents. 
 

Les entraînements sont dispensés par un personnel diplômé Brevet d'État (ou équivalent). Des 
bénévoles et stagiaires formés à cet effet peuvent intervenir en matière d’animation autour du bassin 
sous la responsabilité d’un entraîneur.  

 
Article 5 : Matériel 
Tous les cours comprennent le matériel didactique lié à l’enseignement et à la pratique de la natation. 
Le matériel personnel (maillot, lunettes, bonnet) est à la charge de l’adhérent, ainsi que le matériel 
spécifique demandé aux compétiteurs (pull, planche, mini-palmes). Le Club décline toute 
responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation desdits matériels. 

 
Article 6 : Les obligations des adhérents pendant les activités 
Le Club s’engage à mettre à la disposition de ses adhérents toutes les ressources matérielles et 
humaines nécessaires à la pratique des activités dans des conditions de confort, d’hygiène et de 
sécurité.  
 

L’adhérent s’engage à respecter  
 Les consignes de sécurité du lieu de son activité ; 
 Les règles d’hygiène : douche avant et après la séance, chaussures de ville interdites dans les 

vestiaires, propreté des vestiaires etc. ; 
 Les autres membres du club, les dirigeants, et personnel de la piscine où se déroulent les 

entraînements ; 
 Les entraîneurs ainsi que leurs décisions ; 
 Les concurrents et les officiels lors des compétitions ; 
 Les autres usagers non membres du club ; 
 Le matériel mis à disposition. 

Les adhérents s’engagent à suivre le programme proposé par l’entraîneur. 
 

Du début à la fin de l’entraînement, les adhérents sont sous l’autorité de l’entraîneur. Les parents des 
nageurs mineurs ne peuvent pas intervenir dans ces plages horaires, sauf en cas de demande expresse 
de l’entraîneur. 
À l’issue de l’entraînement, tous les nageurs participent à la remise en place du matériel utilisé. 

 
Article 6bis : Les sanctions disciplinaires 
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En cas de manquement manifeste aux dispositions du présent règlement intérieur, le Conseil 
d’Administration pourra prendre des sanctions à l’encontre d’un adhérent. Les sanctions possibles 
sont : 

 L’avertissement ; 
 Le blâme ; 
 L’exclusion temporaire ; 
 L’exclusion définitive. 

 

Les sanctions devront être notifiées à l’adhérent dans un email circonstancié. Dans le cas d’une 
procédure d’exclusion définitive, l’adhérent devra avoir été averti au moins 7 jours à l’avance et être 
convoqué à une réunion du Conseil d’Administration ou il pourra faire valoir son point de vue. Il pourra 
s’il le souhaite être assisté d’une personne de son choix. 

 
Article 7 : Participation aux compétitions 
Les nageurs inscrits dans les groupes compétition sont invités à participer régulièrement aux 
manifestations dont les dates sont communiquées dès que le Club en a connaissance. 
 

Tous les nageurs des groupes compétition doivent participer au nombre minimum d’entraînements 
hebdomadaires fixé pour le groupe et signalé lors de l’inscription. Le non-respect de cette exigence 
pourra donner lieu, après préavis et entretien, à une réorientation du nageur vers un autre groupe. 
 

Tout nageur qui ne sera pas suffisamment préparé ne pourra pas être engagé en compétition. En cas 
d’absences répétées, ils ne seront plus convoqués pour les compétitions. 
 

Afin d’organiser les manifestations dans les meilleures conditions, les nageurs doivent répondre dans 
les plus brefs délais aux invitations à participer aux compétitions prévues et informer rapidement 
l’entraîneur en cas d’empêchement (évènement familial, maladie, …). 
 

Le Club se réserve le droit de demander aux adhérents engagés sur une compétition le remboursement 
d’une amende pour forfait non déclaré, sauf en cas de remise d’un certificat médical dans les 48h 
suivant la compétition ou cas de force majeure avérée. 

 
Article 8 : Dispositions spécifiques aux nageurs mineurs 
Les responsables des enfants adhérents au club s’engagent à accompagner ou faire accompagner leurs 
enfants aux entraînements et aux compétitions. Ils devront impérativement s’assurer de la présence 
de l’entraîneur et que le cours ait bien lieu avant de laisser l’enfant au sein de l’établissement où se 
déroulera la séance (piscine, gymnase, stade, etc.). 
 

Il est vivement conseillé de contacter l’entraîneur du nageur mineur pour l’informer en cas d’absence 
ou d’envoyer un mail à entraineurs.cnd13@gmail.com 

 
Article 9 : Officiels 
La présence d’officiels (chronométreurs et juges) est nécessaire à la tenue des compétitions de 
natation, et le club est sanctionné financièrement lorsque le nombre d’officiels est insuffisant. Tous les 
adhérents, et en particulier les parents des enfants des groupes compétition, sont donc encouragés à 
devenir officiels de natation. 
 

La formation de l’officiel sera prise en charge par le club, et le CND13 prendra en charge sa licence FFN 
s’il n’est pas déjà licencié.  
 

En contrepartie de la participation à 5 demi-journées de compétition en tant qu’officiel ou stagiaire 
officiel, l’adhérent a la possibilité de demander le remboursement de 50€ de ses frais d’inscription au 
club. 
 

Les questions relatives au fonctionnement des officiels peuvent être adressées à 
officielscnd13@gmail.com 
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Article 10 : Les clauses d’assurance individuelle 
L’adhérent s’engage au titre de la responsabilité civile individuelle à vérifier, voire à mettre à jour, le 
niveau de couverture de son contrat souscrit auprès de son assureur. Cette couverture concerne 
notamment les dégradations éventuelles du matériel mis à sa disposition par le Club ou par la Mairie. 
Il est de l’intérêt de l’adhérent de souscrire un contrat d’assurance de personne couvrant les 
dommages corporels auxquels il peut s’exposer pendant sa pratique sportive. 
 

L’association Club Nautique Domrémy 13, est assurée au titre de la garantie responsabilité civile auprès 
de la compagnie d’assurance MAIF (n°3265733B). La responsabilité du Club est limitée à la pratique 
des activités proposées pendant les entraînements ou compétitions ou stages organisés par lui. 

 
Article 11 : Les limites de responsabilité du Club 
Le Club ne peut être tenu pour responsable des dysfonctionnements ou de l’indisponibilité des 
installations mises à sa disposition par la Mairie (fermeture pour vidange, problèmes techniques ou 
sanitaires, grève des agents de la ville, etc.). 
Le Club ne peut être tenu pour responsable des vols ou dégradations pouvant être commis dans 
l’enceinte de ces installations. Il est ainsi recommandé de ne laisser aucun objet de valeur dans les 
vestiaires. 

 
Article 12 : Droit à l’image 
Au moment de son inscription, l’adhérent peut décider ou non d’accorder l’autorisation au CND13 
d’utiliser son image dans sa communication.Pour les enfants mineurs, l’autorisation ou l’opposition 
devra être donnée par le responsable légal (père, mère ou tuteur). En cas d’autorisation, la diffusion 
des images pourra être faite sur le site web du Club, sur ses réseaux sociaux ou sur tous documents 
tels que plaquettes, affiches. En cas de refus, la diffusion sera limitée aux images ne permettant pas 
d’identifier l’adhérent et aux photos de groupe. 
 

Les adhérents disposent, à tout moment, d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui les concernent. 

 

Article 13 : Modification du règlement intérieur 
Le règlement intérieur est disponible à la consultation sur le site internet du club par tous les 
adhérents. 
 

Le règlement intérieur pourra être modifié par le Conseil d’Administration. Toute modification devra 
faire l’objet d’une communication auprès des adhérents. 
 


