RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CLUB TNAP
PRÉAMBULE – VIE DU CLUB
En plus de la pratique et de la formation en nage avec palmes, Tours Nage Avec Palmes organise et
participe à différentes activités comme : l’handi plongée mixte, des animations en piscine, des
baptêmes, l’organisation de sorties plongée, des randonnées en eau intérieure ou des rand’eau, des
compétitions …
Compte tenu de son caractère associatif, le club appelle à une participation active de la part de ses
adhérents, en fonction des disponibilités de chacun, de manière à mener au mieux les différents
projets de la vie du club.
La vocation associative du Club appelle à une participation active de chaque membre, dans la mesure
de ses disponibilités, à la vie du Club (animations piscine, baptêmes de nage avec palmes, rand’eau,
baptêmes de plongée, l’aide à l’organisation et la participation aux différentes compétitions de nage
avec palmes, ou toute autre animation).
ARTICLE 1 – BUT
Le présent règlement intérieur a pour but de préciser le fonctionnement de l'Association Tours Nage
Avec Palmes (TNAP), désignée par la suite par le mot “Club” dans le cadre de ses statuts. Le
règlement intérieur est modifié et adopté par le Comité Directeur du club. Il doit être présenté à
l’assemblée générale du club après toutes modifications.
Rappel de l’article des statuts : ARTICLE 3 - OBJET
§ 1.L’Association a pour objet la pratique de l’éducation physique et des sports et plus
particulièrement de développer et de favoriser, par tous les moyens appropriés, sur le plan sportif et
accessoirement artistique et scientifique, la connaissance du monde subaquatique ainsi que
prioritairement celle des sports subaquatiques et connexes, notamment l'apnée, la palme gymnique
et la nage avec accessoires pratiquée en piscine, mer, lac et en eau vive.
Le club organise et encadre en son sein les activités suivantes :
Ecole ENF et FFESSM pour les enfants de 6 à 16 ans
Nage avec palmes
Apnée
Nage en eaux vives
Rand’eau
Plongée Handisport avec valides et non valides ensemble.
ARTICLE 2 -UTILISATION DES STRUCTURES D’ACCUEIL ET ACCES AU CLUB
Le Club utilise des installations diverses (piscine, locaux, etc.), mises à sa disposition dans le cadre de
conventions.
Les membres du Club ont obligation de respecter le personnel, les biens, le voisinage, ainsi que les
règlements d’utilisations de ces installations. Tout manquement grave peut entraîner une sanction
pouvant aller jusqu’à la radiation, dans la mesure où il peut aussi faire perdre l'utilisation de ces
biens au Club.
L’adhésion au club est annuelle et correspond à la saison sportive allant du 15 septembre au 14
septembre (article 4 des statuts TNAP). C’est l’adhésion au club qui permet la pratique et l’accès au
club.
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L’accès au bassin n’est possible que sur présentation de la carte de membre du Club pour la saison
en cours. Tout renouvellement d’adhésion doit se faire avant le 31 octobre. La carte doit être
présentée à toute personne effectuant un contrôle de l’accès au bassin, membre du Club mandaté
ou personnel municipal.
La licence fédérale est indépendante de l’adhésion au club, elle permet, entre autres, de participer
aux compétitions, d’effectuer des formations fédérales, d’obtenir des niveaux de pratique FFESSM et
de disposer d’assurance responsabilité civile.
Rappel des statuts : § 9.- La licence fédérale ne sera délivrée que sur présentation d’un certificat
médical de non contre indication à la pratique des activités subaquatiques, ou des sports
subaquatiques en compétition, établi depuis moins de un an et délivré par un médecin fédéral ou
titulaire du C.E.S. de médecine du sport (capacité ou DU), médecin hyperbare ou médecin de plongée.
§ 10.- Aucune licence fédérale ou carte de membre ne sera délivrée sans un dossier d’inscription
complet : fiche d’inscription, certificat médical conforme à la réglementation, photo(s) d’identité
récente(s), cotisation, attestation de niveau éventuel.
En conséquence de quoi : suivant le Code du sport articles L 231-2 et L 231 2-2. et la réglementation
F.F.E.S.S.M. : la licence est délivrée en même temps que l’adhésion annuelle au club.
Lors de l’adhésion, l’adhérent devra fournir un dossier complet avant de pouvoir pratiquer au sein du
club : fiche d’inscription, certificat médical original de modèle fédéral de moins de trois mois ou carte
d’identité fédérale pour la nage avec palmes de compétition, photo d’identité (à la première
inscription), attestation d’assurance individuelle accident pour la pratique sportive de compétition,
cotisation.
Lors d’un renouvellement d’adhésion, l’adhérent devra fournir un dossier complet avant le 31
octobre au secrétariat.
Dans tous les cas, le secrétariat gardera une photocopie du certificat médical (ou de la carte
d’identité fédérale) de l’adhérent et lui rendra cet original qu’il devra, impérativement, garder en sa
possession lors de chaque activité au sein du club ou dans une structure extérieure. Une copie du
certificat médical ou de la carte d’identité fédérale sera à la disposition des encadrants du club au
secrétariat et sur le site de gestion de TNAP.
Art. 2.1 Les horaires d’entraînement sont fixés chaque année et sont révisables à tout moment par
décision du Comité Directeur et /ou de la Direction des Sports de la Ville de Tours. Les adhérents en
seront avertis par différents moyens (affichage, site internet du club, courrier…)
L’entrée dans les vestiaires se fait 10 minutes avant le début du créneau, la sortie du bassin se fait
cinq minutes avant la fin des créneaux horaires ; le hall de la piscine doit être libéré aux horaires
indiqués soit 15 minutes après la fin du créneau d’entraînement.
Art. 2.2 Les entraînements dans le bassin ne peuvent pas commencer sans la présence d’un
responsable dûment répertorié sur la liste fournie par le club au service des Sports de la Ville.
Art. 2.3 Le responsable de l’entraînement veillera en fin de séance à ce que le bassin soit libre des
lignes d’eau, si besoin, et que le petit matériel soit rangé (planches, accessoires, etc.). Il se fera aider
par les membres du club présents, si besoin.
Art. 2.4 Prise en charge des mineurs (en référence au Règlement intérieur des piscines municipales
de Tours).
Les encadrants ayant en charge des mineurs doivent procéder à un appel verbal et écrit en début de
séance. Ils doivent faire parvenir les feuilles d’appel au plus vite au secrétariat du club. Le
responsable légal se doit d’accompagner le mineur et de s’assurer de sa prise en charge par un
éducateur du club qui en est responsable jusqu’à la fin de la séance.
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En fin de séance le responsable légal doit prendre en charge l’enfant mineur dans le hall de la piscine.
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les parents ne sont pas admis sur le bord du bassin.
Exceptionnellement, une journée « porte ouverte » sera organisée par le club pour que les parents
puissent constater l’évolution de leur enfant.
Lors d’un déplacement « club » concernant un mineur non accompagné d’un responsable légal,
l’encadrant chargé de ce déplacement devra obligatoirement faire remplir par le responsable légal
du mineur la fiche déplacement « club » jointe en annexe. Aucun mineur ne pourra être accepté sur
un déplacement « club » sans cette fiche dûment renseignée et signée.
Art. 2.5 L’accueil des adultes se fera avec présentation de la carte club de l’année sportive en cours
et par émargement sur un listing à l’entrée de la piscine.
Art. 2.6 Réservation des créneaux pour les vacances solaires
Lors des vacances scolaires, le club doit formuler des nouvelles demandes pour l’utilisation des
piscines. Les piscines sont ouvertes de 8h à 20h durant les vacances scolaires. Pour réserver un
créneau, les responsables de sections doivent impérativement formuler une demande au président
du club, au plus tard 7 semaines avant le début des vacances scolaires. Cette demande doit indiquer :
heures de début et de fin, le nombre de lignes d’eau nécessaire et le nom de l’encadrant qui sera
présent sur ce ou ces créneaux.
ARTICLE 3 – FONCTIONNEMENT
Le Club est dirigé par un Comité Directeur élu sur un mandat de 4 ans, par vote à bulletin secret, lors
d’une Assemblé Générale.
Tout adhérent à jour de ses cotisations peut être candidat au Comité Directeur.
Est déclaré élu, tout candidat ayant recueilli plus de 50% des votes valablement exprimés, dans la
limite du nombre de sièges prévus aux Statuts.
En cas d’égalité des voix, le candidat le plus jeune sera déclaré élu.
Afin de garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes, l’association veille
à ce que la composition du comité directeur reflète la composition de l’assemblée générale.
La représentation minimale des femmes au Comité Directeur est assurée de la façon suivante : un
siège si le nombre d’adhérentes licenciées est inférieur ou égal à 15 %, puis un siège supplémentaire
par tranche de 15 % entamée.
Art. 3.1 Ordre du jour de l’assemblée générale.
L’ordre du jour, établi par le Comité Directeur, est adressé quinze jours à l’avance à l’ensemble des
adhérents. Tout adhérent peut proposer l’inscription d’un point à l’ordre du jour, au moins deux
mois avant la date de l’Assemblée Générale. Le Comité Directeur étudie la recevabilité de ce point et
donne réponse au requérant dans tous les cas.
Art.3.2 Bureau de l’assemblée générale.
Le bureau de l’Assemblée Générale est constitué des Membres du Comité Directeur. Ils ont pour
mission de :
- Présenter les différents rapports,
- Veiller à la bonne tenue des débats,
- Régler les incidents de séance,
- Contrôler les votes émis,
- Assurer la régularité des débats,
- Veiller à l’établissement d’un procès verbal,
- Rédiger le procès verbal.
Un modérateur est chargé de noter les demandes de parole et de diriger les débats, dans le respect
de l’ordre du jour.
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Art 3.3 Déroulement.
L’Assemblée Générale est appelée à se prononcer sur le bilan de l’exercice écoulé et sur les
propositions formulées par le Comité Directeur. Elle vote le budget prévisionnel et débat sur les
projets du Club. Les débats sont dirigés par le modérateur. La parole est donnée à tour de rôle, dans
l’ordre des inscrits. L’inscription s’obtient en levant la main. Les temps de parole peuvent être limités
en fonction du nombre d’inscrits et de l’importance du sujet débattu. Une liste de clôture peut être
constituée, afin de permettre l’examen de tous les points inscrits à l’ordre du jour.
Lors d’une Assemblée Générale élective, le déroulement du scrutin se fait conformément à l’annexe
1 du présent règlement.
ARTICLE 4 – COMITÉ DIRECTEUR
Le Comité Directeur (dont le rôle est défini par les statuts) est investi des pouvoirs les plus étendus
pour faire ou autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l’Assemblée Générale, et qui ne sont
contraires ni à la loi ni aux statuts :
- Il élabore le règlement intérieur du Club.
- Il veille au strict respect de l’amateurisme et à la stricte observation des règlements fédéraux.
- Ilcontrôle la gestion des différentes sections ainsi que l’activité des différentes commissions.
- Il élabore, en concertation avec les responsables des disciplines (entraîneurs, rand’eau, sorties
rivières, handi plongée, apnée, eaux vives, technique), le calendrier des compétitions, des stages, des
sorties de formation et d’exploration.
- Il constitue l’organe de juridiction disciplinaire dans le cadre du code de procédures fédérales et des
sanctions annexé au règlement intérieur de la F.F.E.S.S.M.
- Il entretient toutes les relations utiles avec les autres clubs de la fédération, les structures
départementales, régionales et nationales, les médias d’information, les structures commerciales
liées à nos activités, ainsi qu’avec les pouvoirs publics.
ARTICLE 5 – ORGANISATION – FORMATIONS - ENCADREMENT
Art 5.1 Tout adhérent licencié inscrit sera intégré dans un groupe de niveau principalement dans les
activités : école de nage avec palmes, groupes compétition, apnée, Fit’palmes et Sub.
Des cours pour les formations de niveau et des entraînements spécifiques à la formation souhaitée
lui seront proposés. Pour les cours théoriques, un calendrier sera affiché, avec les noms des
intervenants et la date de l’examen final.
La formation pratique technique passe par des séances en piscine et en milieu naturel, suivant les
niveaux, conformément aux règlements fédéraux ou à l’E.N.F. pour l’Ecole de « Tours nage avec
palmes ».
Présentation aux épreuves :
Les épreuves théoriques et pratiques sont ouvertes à tous les adhérents du Club inscrits dans une
formation (avec paiement de la cotisation correspondante) et à eux seuls.
Résultats des formations :
Le Club n’a pas obligation de résultats ; seule l’assiduité aux cours et les compétences de l’adhérent
lui permettent de voir sa formation validée lorsqu’il y aura lieu.
École du club
Il existe au sein du club une seule « École » regroupant les mineurs de toutes les activités enseignées
et encadrées par TNAP. Chaque adhérent de cette école du club devra suivre l’enseignement de base
« ENF » dispensé par nos cadres. Suite à l’acquisition du « Sauv’nage » et du « pass’sport de l’eau » il
pourra, dans ce cadre, suivre une formation complémentaire : nage avec palmes, eaux vives, plongée
enfant, randonneur aquatique autonome.
L’appartenance à la section compétition du club permet de participer à tous les entraînements
encadrés par les entraîneurs du club à l’exception des créneaux « école de Tours nage avec palmes ».
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Lors des entraînements, chaque nageur s’engage à respecter les consignes de l’entraîneur qui seront
données selon le niveau de pratique.
Les adhérents voulant se perfectionner à la pratique de la nage avec palmes s’engagent à suivre les
consignes données lors des entraînements. Ils auront de ce fait, accès à des lignes spécifiques
réservées à cet effet.
Art 5.2 Encadrement
La liste des encadrants de TNAP est établie en début de saison et réactualisée en cours de saison par
le bureau de TNAP après avis du comité directeur du club. Ceux-çi devront obligatoirement être
titulaire d’un diplôme fédéral ou d’état permettant l’encadrement de l’activité qui leur sera confiée.
Les encadrants en formation seront annexés à cette liste avec le nom de leur tuteur au sein du club
et encadreront selon les règles fédérales.
ARTICLE 6 : AIDES ACCORDEES PAR LE CLUB AUX ENCADRANTS BENEVOLES ET AUX MEMBRES DU
COMITE DIRECTEUR.
Les encadrants TNAP sont nommés annuellement selon l’article 5-2, seuls les encadrants de cette
liste peuvent prétendre à une aide du club.
Ces aides, possibles, sont :
- Tee shirt du club offert à chaque encadrant.
- Prise en charge des frais d’inscriptions lors de participation à un colloque approuvé par le bureau du
club.
- Prise en charge des « frais d’inscriptions » à une formation fédérale de cadre ou juge lorsque celleci a été approuvée par le bureau de TNAP. La demande doit être faite au Bureau de TNAP au moins
un mois avant le début de la formation. Chaque séance d’encadrement en piscine indiquée sur le
planning annuel du club, avec une intervention effective sur un groupe apporte un crédit point à
l’encadrant. L’encadrement en fosse compte pour 3 crédits points par journée. La valeur, en euros,
du crédit point est validée annuellement par le comité directeur du club. En fin de saison chaque
encadrant dispose d’un crédit en euros pouvant servir en déduction de sa cotisation à TNAP pour la
saison suivante ou conserver sur un délai de 2 ans pour les frais pédagogique d’une future formation
d’encadrant ou de juge. Le total du crédit ne pourra dépassé la valeur de la cotisation au club ; le prix
de la licence restant toujours à la charge de l’encadrant.
- Un encadrant en formation, inscrit sur la liste annexée, ne peut pas bénéficier des crédits points
avant l’obtention de son diplôme, mais il bénéficiera d’une cotisation réduite du même montant
qu’un juge.
- L’association ne pouvant pas financièrement rembourser les frais de déplacement liés aux
entraînements piscine engagés par les encadrants, elle a néanmoins décider de souscrire à la
possibilité d’abandon de remboursement des frais engagés dans le cadre de la mission
d’encadrement des encadrants (art 200 du code général des impôts – CGI) pour les cadres assujettis
à l’impôt sur le revenu. Cette possibilité est accordée sur demande et sur sa présentation de
« déclaration de frais engagés dans le cadre de sa mission d’encadrement » pour son intégration
dans la comptabilité du club.
- Un adhérent qui s’engage à remplir la fonction « juge » durant l’année sportive bénéficiera d’une
cotisation réduite de « juge » cette cotisation lui permettra de participer à une séance hebdomadaire
de perfectionnement adulte en nage avec palmes.
Les membres du Comité Directeur :
L’association a décidé de souscrire à la possibilité d’abandon de remboursement des frais engagés
dans le cadre de la participation des membres du comité directeur aux réunions de celui-ci (art 200
du code général des impôts – CGI) pour les membres assujettis à l’impôt sur le revenu. Cette
possibilité est accordée sur demande et sur sa présentation de « déclaration
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de frais engagés dans le cadre de sa mission de dirigeant » pour son intégration dans la comptabilité
du club.
L’association remboursera les frais de déplacement des membres du comité directeur dans le cadre
des missions qui leurs seront confiées par le bureau de TNAP. Ces remboursements comprendront
les frais réels d’essence pour les membres non assujettis à l’impôt sur le revenu ; pour les autres
membres, l’association ayant souscrit à la possibilité d’abandon de remboursement des frais engagés
dans le cadre de la mission d’encadrement des dirigeants (art 200 du code général des impôts – CGI),
c’est cette possibilité qui sera accordée sur demande et sur sa présentation de « déclaration de frais
engagés dans le cadre de sa mission d’encadrement » pour son intégration dans la comptabilité du
club.
Ces modalités seront appliquées dans la limite du budget annuel décidé par le Comité Directeur du
club. Sinon, une participation sera demandée aux participants lors des déplacements.

ARTICLE 7 – MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT GROUPE COMPÉTITION
Le fait d’appartenir à la section compétition du Club fait obligation aux nageurs de participer aux
compétitions (frais d’inscription et déplacements pris en charge) auxquelles ils sont convoqués par
l’entraîneur principal. Les déplacements sont organisés uniquement pour les nageurs, les juges et les
entraîneurs désignés par l’entraîneur principal. Les accompagnateurs voyageront d’une façon
autonome en dehors de l’organisation club dans le même sens que les recommandations fédérales.
Participation aux Championnats de France ou Internationaux
Longue distance : Les seniors sur sélection fédérale. Les autres catégories sur sélection de
l’entraîneur principal du club, après avis de l’entraîneur de l’école de palmes si besoin.
Piscine : En individuel d’après les grilles de qualification fédérale, sur une ou plusieurs distances. Les
relais ne participeront aux Championnats de France que s’ils sont qualifiés sur les 2 distances (4 x 100
& 4 x 200). Néanmoins, selon le budget, il sera possible exceptionnellement de faire participer un
relais qui ne serait qualifié que sur une distance.
Modalités de participation financière du Club
Frais d’inscription : Seuls sont pris en charge les frais d’inscription pour les compétitions suivantes :
Toutes les manches des Interclubs Régionaux C.R.C. inscrites au calendrier sportif de TNAP
Course sélective aux Championnats de France de Longue distance.
Championnats régionaux piscine et longue distance.
Championnats de France piscine et longue distance.
Déplacements : Le club remboursera les frais de déplacements organisés par le responsable de la
section pour les compétitions du calendrier sportif de TNAP. Les remboursements ne se feront que
sur présentation des justificatifs d’essence et de péage.
Déplacements championnats régionaux et nationaux.
Lors des déplacements pour les championnats régionaux et nationaux le club prendra en charge le
déplacement : essence et péage.
Pour les championnats régionaux aucun frais d’hébergement et de restauration ne seront pris en
charge.
Lors des déplacements nécessitant une à plusieurs nuitées sur place, une participation par nuitée
pour l’hébergement et la restauration sera demandée à chaque nageur.
Pour répondre aux difficultés des familles un tarif dégressif est mis en place selon le QF (Quotient
familial)
Taux 1 = QF supérieur à 1000 : 25 euros
Taux 2 = QF entre 701 et 1000 : 20 euros
Taux 3 = QF en dessous de 700 : 15 euros
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Les parents voulant bénéficier de ces tarifs dégressifs fourniront une attestation de la CAF de moins
de 6 mois, identifiant leur quotient familial. Dans le cas contraire le Taux 1 sera appliqué
directement.
En ce qui concerne les familles ayant plusieurs enfants nageant au sein de TNAP, le Taux 3 sera
appliqué pour chaque enfant à partir du 2ème enfant.
L’hébergement sera organisé par le club.
Déplacements hors championnats régionaux et nationaux.
Lors des déplacements organisés par le club pour les compétitions dans la Région Centre, le club
prendra en charge les frais d’essence des voitures complètes et ayant au moins 3 nageurs,
entraîneurs ou juges et le cas échéant les frais d’autoroute.
Aucune prise en charge pour les compétitions dans le département.
Ces modalités seront appliquées dans la limite du budget annuel décidé par le Comité Directeur du
club. Sinon, une participation sera demandée aux participants lors des déplacements.
ARTICLE 8 – ORGANISATION DES RAND’EAU
Nous organisons deux types de Rand’eau au sein du club, celles relevant strictement de la Charte
Rand’eau de la FFESSM et celles relevant de « descentes de rivières » dans le sens historique du
terme. La navigation en Rand’eau est autorisée que du levé au coucher du soleil (arrêté du 1er sept. 2014)
Ces deux types rentrent dans des cadres juridiques et administratifs différents qui sont exposés cidessous :
Rand’eau type « animation descente de rivière »
Programmation annuelle sur le calendrier activité du club : déclaration Natura 2000
Regroupement de nageurs adhérents et licenciés au club
L’ensemble des nageurs sera titulaire de « l’attestation de randonneur subaquatique »
Le responsable de la « descente » sera équipé d’une trousse de secours art. A.322-4, d’un moyen de
communication art. A.322-101 du Code du Sport et des fiches d’évacuation type annexe III-19
Le groupe sera composé de 4 à 8 nageurs selon le niveau de celui-ci.
Rand’eau dans le cadre du point Rand’eau
Programmation annuelle sur le calendrier activité du club : déclaration NATURA 2000
Nageurs adhérents et licenciés au club, pass Rand’eau, cotisation Rand’eau, licenciés autres clubs
Le responsable de la « descente » sera équipé d’une trousse de secours art. A.322-4, d’un moyen de
communication art. A.322-101 du Code du Sport et des fiches d’évacuation type annexe III-19. Un
ballon auto remplisseur à valve unidirectionnelle avec sac de réserve d’oxygène et trois masques
(grand, moyen, petit). Une couverture isothermique (recommandation Charte point Rand’eau).
La sécurité sera assurée obligatoirement par le Guide de randonnée.
Le guide de randonnée sera au moins : Initiateur-Entraîneur nage avec palmes, Initiateur-Entraîneur
Apnée, Initiateur de club de plongée subaquatique.
Le groupe sera composé d’un maximum de 8 nageurs débutants par guide de randonnée.
Dans tous les cas, les enfants de moins de 12 ans porteront, obligatoirement, un gilet de sauvetage
suivant l’Arrêté d’I & L 27/6/12
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ARTICLE 9 : MATERIEL
Matériel Personnel
Les membres de la section « Compétition NAP » peuvent stocker du matériel personnel au local de la
Piscine Gilbert BOZON dans le chariot prévu à cet effet. Ce matériel est stocké aux risques et périls de
son propriétaire. Ce matériel peut être récupéré par son propriétaire qu’en prenant contact avec un
des membres de l’encadrement du club. En cas de dégradation, disparition, vol, l’association décline
toute responsabilité.
Bloc personnel
Les membres de la section « sub » peuvent stocker du matériel personnel au local de la Piscine
Gilbert BOZON. Les blocs personnels, en dépôt au local, peuvent être utilisés par les membres de
l’association en l’absence de leur propriétaire dans le cadre de l’activité du club. L’emploi du matériel
club sera privilégié.
Tous blocs déposés au local, sont enregistrés sur le registre et soumis à la réglementation en vigueur.
Aucun accessoire mobile ne doivent rester fixés aux blocs et ne peuvent pas être stockés dans le local
compresseur.
Les blocs sont sous la responsabilité de l’association durant leur séjour au local, et sous la
responsabilité de l’utilisateur lors de la sortie.
La requalification des blocs personnels mis à disposition, sera financièrement prise en charge
qu’après deux ans de licence au club.
Aucune opération ne peut être effectuée sur des blocs non enregistrés sur le répertoire de
l’association.
Le matériel personnel, lorsqu’il est entreposé au local, n’est pas protégé par l’assurance générale de
TNAP, ni par l’assurance fédérale FFESSM. En cas de dégradation, disparition, vol, l’association
décline toute responsabilité.
Responsabilités
L’utilisateur est responsable du matériel mis à sa disposition. Sa responsabilité commence dès que le
matériel est sorti du local et se termine à la restitution de celui-ci. En cas de détérioration ou de
perte du matériel, l’emprunteur devra le faire réparer ou le remplacer à ses frais.
En aucun cas le matériel club, ou personnel mis à disposition, ne pourra être emprunté à titre
individuel pour des activités hors club, sauf par le propriétaire du matériel.
Gonflage des blocs
L’utilisation du compresseur est soumise aux règles de la FFESSM concernant les stations de
gonflage.
Seules les personnes habilitées par le comité directeur et inscrites sur la liste affichée à l’entrée du
local compresseur peuvent utiliser la station de gonflage.

ARTICLE 10 – CONDUITE AU SEIN DU CLUB – SANCTIONS
Tout adhérent a droit au respect, et doit lui-même respect à tous les membres du club, ainsi qu’au
personnel municipal.
Tout manquement à ce règlement peut entraîner des sanctions, en fonction de la gravité de la faute
suivant le code de procédures fédérales et des sanctions.
Un règlement disciplinaire est mis en place par le club.
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