
 
 
 
 
 
 

 
 
 L’ASM Natation est un club qui fonctionne grâce à des bénévoles. Le 
comportement exigeant et quasi irrespectueux de certaines personnes vis-à-vis de ces 
derniers nous oblige à rappeler ce point important. 

 
� La responsabilité du club pour tout adhérent commence et s’arrête au pédiluve 

situé à l’entrée du bassin dans les limites horaires des entraînements auxquels il 
est inscrit. 

� Les parents qui accompagnent leur enfant en bas-âge, inférieur à 8 ans, iront dans 
les vestiaires déterminés par le sexe de l’adulte. 

� Les cabines de déshabillage et d’habillage doivent rester libres pendant les cours et 
ne servir qu’à cet effet. 

� Les parents ne sont pas admis au bord du bassin, la limite d’accès étant l’entrée de 
pédiluve. A titre exceptionnel, un accès  ne pourra être accordé que par les 
membres du comité 

� L’ASM n’est pas responsable des vols dans les vestiaires, afin de lutter contre ces 
vols, il est impératif de ranger ses affaires dans les casiers à clef. Prévoir une pièce 
de 1 € ou une carte spécifique que vous pourrez acheter en début de saison. 
 «  JETON PLASTIQUE INTERDIT ») 

� L’ASM décline toute responsabilité sur les accidents dans les vestiaires & douches. 
� L’ASM Natation applique le règlement intérieur de la piscine affiché dans le hall, 

avec les spécificités suivantes : 
� Rappel :  le certificat médical est obligatoire pour aller dans l’eau. 
� La cotisation est due en totalité à l’inscription. 
� Pas de remboursement de cotisation si arrêt en cours de saison sauf cas 

exceptionnel jusqu’au 31/12 (problème médical, déménagement dans un rayon 
supérieur à 30 Km ) au prorata des mois restants moins 30€ de frais de dossier et 
du coût de la licence, sur demande écrite avec justificatif envoyée par courrier à 
l’adresse du club.  

� Le nageur s’engage à assister régulièrement aux entraînements, à prévenir son 
entraîneur en cas d’absence et à participer aux compétitions. (engagements dus 
si l’absence est injustifiée) 

� Un bonnet du club  vous est remis en début de saison avec obligation du port de 
ce bonnet pendant les entrainements et les compétitions. 

� La politesse, le respect du personnel, des horaires et du matériel, doivent être 
une priorité pour tous les adhérents. 

� Les mesures d’hygiène imposent de retirer ses chaussures à l’entrée des 
vestiaires et de passer à la douche obligatoirement avant l’accès aux bassins.  

Tél ASM : 03 81 90 39 35 
Adresse du site ASM : http://asmontbeliard-natation.fr 
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