
                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 
Adresse : 4 Place Paul DOUMER - 31800 Saint-Gaudens    05.81.57.95.76   Portable club  06.87.55.03.82    

SECTION COMPETITION 2021-2022 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ADHERENT 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
   NOM :…………………………………………….                      PRENOM :……………………………………       

 

  Né (e) le : …………………………. 

                          
  SAIT NAGER :          LA  BRASSE    -      LE CRAWL     -     LE DOS       -     LE PAPILLON 
Pièces  à joindre lors de l’inscription : et suite à la fin conditionnée  du certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport :    

-  Pour les nouveaux adhérents : 1 Certificat médical de moins de 3 mois si nécessaire en fonction du questionnaire santé pour les 

mineurs et obligatoire pour les majeurs.   
-  Pour les Anciens Adhérents, le certificat Médical est valable 3 ans sous conditions. Voir questionnaire santé obligatoire avec 

l’imprimé de licence et s’il n’y a pas eu d’interruption de licence entre-temps.  

- Une photo d’identité obligatoire afin d’établir une carte d’entrée comme membre des Marsouins 

 

L’adhérent doit fournir le dossier complet pour être inscrit au club dans les 10 jours suivant la remise des imprimés. 

Il ne pourra en aucun cas suivre les entraînements si nous ne sommes pas en possession de son inscription, ceci pour des mesures de 

sécurité. 

 AUTORISATION PARENTALE 
                    

       Je soussigné (e): NOM :………………………………          PRENOM :……………………………………… 

     Autorise  ma Fille  mon Fils   à la pratique de la natation 

 

     Adresse complète :……………………………………………………………………………………………….. 

 

     Ville :…………………………………………….                                        code postal………………………… 

 

     N° de :…………………………………………                     Portable ………………………………………. 

Adresse e-mail :                                                                                       (@ : vérifier et écrire le plus lisiblement possible) 

     

 Fait à  SAINT-GAUDENS, le :                                                           SIGNATURE :   

 

!!! Attention : Le pass sanitaire devient obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans à partir du 30 septembre 2021. 
  La cotisation  sera pour la saison 2021/2022 licence FFN comprise de : 

- 1 ADHERENT     :   180,00 euros - 2 ADHERENTS   :   280,00 euros - 3 ADHERENTS   :   380,00euros 
- 4ème Adhérent est gratuit sauf la licence  (FFN 50.00€ applicable sur la cotisation la moins chère) 

- 4 adhérents et au-delà : tarif de 50.00€ par personne supplémentaire.                                  

 Cotisation à régler de préférence par 3 chèques à l’ordre des MARSOUINS DU COMMINGES 

 Merci de remplir le bulletin d’adhésion le plus correctement et lisiblement possible. (adresse mail et n° portables 

obligatoires) 

 Pour les Paiements en plusieurs fois s’adresser au bureau.

 Le 1er chèque de règlement intègrera obligatoirement le montant de la licence soit 50€ pour la section compétition 

 Faire une croix dans la case correspondante et noter  les numéros de chèques :  

Paiement      L  SG   Chèques N°                       Montant 

                                                                                                                                                   N°                       Montant                              

                                                                                                                                                   N°                       Montant                                                                                                                

 Coupons SportEspèces Chèques activités Mairie Chèques vacances  Pass sport*

  Montant : 

 

*Pass sport : Le courrier reçu du Ministère de l’Education et du Sport doit nous être remis lors du dépôt du dossier, sa 

durée de validité est très courte. 

Site Internet :     www.marsouinsducomminges.fr  / E-mail : marsouins31800@gmail.com 

Association loi 1901 déclaration Préfecture : le 22.06.76 sous le N° W312000722 

Agrément Jeunesse et Sports : 31AS110 (31.03.78) N° D’Affiliation F.F.N (24 0314104)  

 

http://www.marsouinsducomminges.fr/


 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR COMPETITION 
 

A RETOUNER SIGNE PAR LE NAGEUR et PAR LE RESPONSABLE LEGAL (si mineur) 

 

  Madame, Monsieur, votre enfant entre en section compétition, nous vous demandons de bien lire le 

règlement intérieur. Il est indispensable pour le bon fonctionnement du club d’exiger une certaine discipline. 
Chers amis compétiteurs, lire attentivement les articles de ce règlement, car dès le retour du dossier d’inscription ou 

réinscription au club, le membre adhérent s’engage vis à vis du club et de ses dirigeants bénévoles à respecter le règlement 

suivant. Il doit nous être retourné impérativement signé.  

 

  ATTENTION : 

TOUS LES NAGEURS DU GROUPE COMPETITION ONT LE DEVOIR ET L’OBLIGATION DE PARTICIPER A 

TOUTES LES RENCONTRES OU ILS SERONT CONVOQUES DURANT L’ANNEE, LE NON-RESPECT DE CET 

ENGAGEMENT RETROGRADERA D’OFFICE LE SPORTIF EN SECTION INFERIEURE.  
 

Article I - règle générale : aucune inscription n’est remboursée : 

Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un remboursement de cotisation en 

cours d’année en cas de démission, d’exclusion, ou de décès d’un membre. 

    

1.2 : Seules les personnes ayant fourni un dossier complet seront adhérentes au club. 

A partir de la catégorie Benjamins : 3 entraînements sont obligatoires :                                                                                                                                                       
               LUNDI  de 17H30   A   19H00                           MERCREDI  de  17H30   A  19h00   

                                             VENDREDI   de  17H30  A  19H00                  SAMEDI         de   10H00   A 12H00      
 

  ARTICLE II Entraînements: 

Au cours de l’entraînement, les nageurs seront tenus de se plier aux directives des entraîneurs et de se conformer au 

programme prévu. 

2.1 : Un nageur ne peut se présenter à l’entraînement que si son dossier est complet et à jour de sa cotisation. 
 

2.2 : Les entraînements se réalisent dans la piscine municipale mise à disposition du club. 

Le club ne peut être tenu pour responsable du mauvais fonctionnement, ainsi que de la fermeture de celle-ci (dans la mesure du 

possible, nous en informerons tous les nageurs) 

Les parents d’enfant mineur doivent s’assurer que les entraînements ont bien lieu avant de laisser leur enfant à l’entrée 

de la piscine.  
 

2.3 : les nageurs ainsi que les accompagnateurs doivent se conformer au règlement intérieur de chaque piscine et respecter le 

matériel mis à disposition. 

ARTICLE III : 

Les nageurs doivent être à l’heure aux entraînements, aux compétitions et aux départs en déplacements. Dans le cas contraire, 

l’entraîneur ou le responsable est en droit de refuser le nageur pour cette séance. 
 

 3.1 : les lunettes suédoises sont pour la compétition, elles sont totalement interdites aux entraînements (risque de blessures 

graves en cas de chocs. Tout  nageur qui passera outre  cette interdiction sera immédiatement sanctionné. 
ARTICLE IV : 

Les nageurs doivent être en tenue de bain CINQ MINUTES AVANT L’ACCES AU BASSIN, et ne quitter celui-ci qu’après 

en avoir demandé l’autorisation à leur entraîneur. 

Aucun nageur ne pourra quitter l’enceinte de l’établissement où se déroule la  compétition sans l’autorisation écrite d’un 

responsable légal. 
 

4.1 : Les nageurs ne peuvent quitter le bassin d’entraînement sans autorisation de l’entraîneur, ils doivent  justifier leur (s) 

absence(s) aux entraînements. Pour toute absence égale ou supérieure à trois séances un justificatif écrit est exigé  lors de la 

reprise. 
 

4.2 : l’entraîneur de chaque groupe détermine la nage à effectuer par les nageurs lors des rencontres sportives, l’entraîneur n’a 

aucune obligation de se justifier auprès des parents sur les engagements qu’il a pris pour les nageurs. 

        Toute absence aux rencontres sportives devra être notifiée aux Entraîneurs et au Bureau.    
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

ARTICLE V : 
La participation aux compétitions contribue à la valeur sportive du club, qui à l’issue de chaque saison est classé au niveau 

National en fonction des résultats obtenus  individuellement et par équipes (Interclubs). 

    

  Les nageurs sont informés de leurs engagements deux semaines avant la compétition en consultant le panneau réservé à cet 

effet et la semaine précédant le jour de la compétition, une convocation leur sera remise.    
En début d’année, le calendrier des compétitions leur est remis. Prière de le lire.                 

         

 Si l’indisponibilité du nageur est connue d’avance, les parents sont priés d’informer les dirigeants afin 

d’éviter un engagement inutile, source de désagrément. 
 

Les nageurs qui n’auront pas donné de réponse le mercredi  précédant la compétition seront considérés comme 

forfait. 

5.1 : Pour tout(e) nageur (se) qui n’aura pas déclaré son forfait dans les temps impartis, les sommes ainsi 

perdues seront réclamées aux parents. Si forfait pour maladie joindre photocopie du certificat.  
 

5.2 : Tout (e)nageur (se) qui partira avec les transports mis à disposition par le club devra obligatoirement rentrer 

avec ceux-ci.  
 

TOUT (E) NAGEUR (SE) REFUSANT DE PARTICIPER AUX COMPETITIONS SPORTIVES SERA 

RETROGRADE EN SECTION SPORTIVE. 
 

ARTICLE VI : 

L’indiscipline ou le comportement extra sportif (injures - agressions - dégradation de locaux - détérioration 

de matériel - détérioration d’effets personnels) entraînera l’exclusion du CLUB sans remboursement de 

cotisation. 
 

6.1 : La responsabilité du club n’est effective que pendant les entraînements, les compétitions ou les déplacements du club, à 

l’intérieur des locaux ou des véhicules de transport, à l’exception du vol ou de la détérioration d’objets ou  d’effets  personnels. 
 

6.2 : Pour une bonne représentation du club, il est demandé que chaque nageur soit en possession du T-shirt, du bonnet et du 

maillot aux couleurs du club et logo du club, lors de toute manifestation sportive. 

 

ARTICLE VII : 

-Compte-tenu du fait que les horaires d’entraînement du club se dérouleront désormais en présence de public, vous 

devrez en plus des consignes édictées ci-dessus, vous conformer et respecter toutes les consignes afférentes à la 

fréquentation de la piscine municipale de St Gaudens. 

Le respect de ses règles est essentiel et nous n’y dérogerons pas. 

 

ARTICLE VIII : Contrôle d’honorabilité des Entraîneurs et Dirigeants : 

La Fédération Française de Natation a mis en place au travers de la licence, un contrôle systématique de l’honorabilité  

des encadrants et dirigeants dans le milieu du sport. 

Sont concernées par cette mesure, toutes les personnes qui participent à l’organisation du club (élus, salariés ou 

bénévoles et exploitants ou dirigeants ainsi que les éducateurs sportifs) 

Il est à noter que les personnes désignées ci-dessus qui n’accepteraient pas de faire l’objet d’un contrôle automatisé de  

leurs données personnelles d’identité devront obligatoirement quitter leur fonction d’éducateur sportif ou d’exploitant 

ou bénévole de l’association. 

 

 

 

ARTICLE IX : Port du masque  et Pass Sanitaire : 

- Le port du masque est obligatoire à l’intérieur des locaux de la piscine ainsi que dans les vestiaires selon les 

mesures en vigueur. 

- Le Pass Sanitaire est obligatoire pour accéder à la piscine municipale et sera contrôlé à chaque entraînement et 

compétition : 

- pour les adultes depuis le 21 juillet 2021, 

- pour les mineurs de plus de onze ans à compter du 30 septembre 2021.  

( ! Attention : informations connues au 1er septembre 2021. En fonction des nouvelles mesures qui pourraient être 

instaurées par le gouvernement, ces dernières seraient appliquées sans modification du présent règlement intérieur) 

 

 



 

 

Le pass sanitaire est constitué de l’un des justificatifs suivants :  

1) un examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d'un 

des professionnels de santé, mentionnés à l'article 1er du décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 

fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés 

à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 

dispositions, d'au plus 72 heures dans les conditions prévues par le présent décret. Le type d'examen 

admis peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RTPCR ou à certains tests antigéniques si 

la situation sanitaire, et notamment les variants du SARSCoV-2 en circulation, l'exige.  

2)  soit un justificatif du statut vaccinal considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet de l'un 

des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par 

la Commission européenne après évaluation de l'agence européenne du médicament ou dont la 

composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par 

l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé :  

a) S'agissant du vaccin “ COVID-19 Vaccine Janssen ”, 28 jours après l'administration d'une dose ; 

b) S'agissant des autres vaccins, 7 jours après l'administration d'une deuxième dose, sauf en ce qui 

concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après 

l'administration d'une dose ;  

     

      3)  Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur    

présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR réalisé plus 

de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à 

compter de la date de réalisation de l'examen mentionné à la phrase précédente. Est éligible tout justificatif 

généré conformément à la liste précédente et comportant les noms, 3/28 prénoms, date de naissance de la 

personne concernée et un code permettant sa vérification. Les justificatifs mentionnés au I peuvent être 

présentés sous format papier ou numérique, enregistré sur l'application mobile “ TousAntiCovid ” ou tout 

autre support numérique au choix de la personne concernée. 
 

Impératif : Tous les nageurs et accompagnants devront se présenter obligatoirement  aux membres de l’équipe 

encadrante Marsouins avant de rentrer dans les locaux pour contrôle et/ou enregistrement sur la liste des participants à  

chaque séance. 

  

 
 

 

 

Le Comité de Direction 

 

     Date et Signature précédée de la mention lu et  approuvé, 

 

 

  

Le responsable légal (si licencié mineur),      Le licencié,     

 

 

 



