
 

 
          Piscine de Malbentre 
          Rue André Grousset 
 47300 VILLENEUVE  S/LOT 
  

Villeneuve, le 18 août 2017 
 
 
 
Chers Parents,  
 
La fin des vacances approche….et il faut déjà penser à la saison 2017-2018.  
 
Afin de renouveler l’inscription de votre enfant au club, nous vous communiquons ci-dessous les 
pièces indispensables à fournir : 
 

- certificat médical « attestant de la pratique de la natation en compétition » 
- fiche Personne à prévenir en cas d’urgence  
- 2 enveloppes timbrées (au nom des parents) sauf si vous avez une adresse mail 
- 1 chèque ou 3 si paiement en 3 fois (chèques ANCV et ACTOBI acceptés) 
 

La   licence  sera complétée dans nos locaux (par les parents pour les mineurs). Tout dossier 
INCOMPLET lors de l’inscription sera REFUSE.  
 
Prix des licences : 

- 190 euros pour le premier enfant 
- 150 euros pour le deuxième 
- 110 euros pour le troisième 

 
Les tee-shirts du club sont également disponibles au prix de 10 euros, le lot « tee-shirt + bonnet » au 
prix de 15 euros et le bonnet seul au prix de 6 euros. Bonnet obligatoire à Malbentre. 
 
Les inscriptions débuteront le samedi 13 septembre dès 14h00 et s’achèveront le 21 octobre. 
Les inscriptions seront possibles également lors des portes-ouvertes qui se tiendront le 
dimanche 10 septembre de 10h à 18h sur notre stand à la Myre-Mory. Reprise des cours dès 
le 13 septembre (voir planning). 
 
Vous trouverez au dos de ce courrier le planning horaire des entraînements en fonction des 
groupes : les nageurs qui ont eu le sauv’nage passent sur le groupe pass’sport de l’eau, ceux qui ont 
eu le pass’sport de l’eau passent sur le groupe pass’compét, et ceux qui ont eu le pass’compét 
passent en Espoir. Tout cela reste à valider avec votre coach évidemment lors du 1er entraînement. 
 
Dans l’attente de vous revoir,  
 
Sportivement. 
 
         La Présidente, 
         Corine Béguerie 
 



     

     
 

 
 
1/ Inscription 
Votre inscription sera effective après dépôt de votre dossier complet au bureau du C.N.V.  
Votre dossier doit comporter : 

- certificat médical d’aptitude à la natation 
- fiche renseignement «Personne à prévenir en cas d’urgence » 
- fiche « Règlement intérieur » dûment signée par vos soins  
- licence signée 
- cotisation réglée par chèque ou espèce, chèques ANCV et ACTOBI acceptés. 

Tout dossier incomplet sera refusé. 
 
 
2/ Cotisations 
Les cotisations sont définitivement acquises lors de l’inscription et ne peuvent en aucun cas donner 
lieu à un remboursement. 
 
 
3/ Accès à la piscine 
L’accès à la piscine de Malbentre se fera grâce à un badge. Ce badge est personnel. Vous n’aurez 
que 20 min avant et après vos entraînements pour vous changer. Ce badge vous sera facturé en cas 
de perte (le tarif sera défini par la CCGV).  Badge à remettre fin juin à l’accueil de Malbentre. 
 
 
4/ Participation aux compétitions 
Le C.N.V. est un club sportif affilié à la Fédération Française de Natation. Chaque année, un 
classement national des clubs est établi par la F.F.N., en fonction des résultats obtenus aux 
différentes compétitions disputées pendant l’année en cours.  
En conséquence, il est demandé à chaque adhérent (notamment aux jeunes et débutants) de 
participer à 3 compétitions minimum (jeunes et débutants, interclubs toutes catégories) par saison 
sans compter les compétitions internes. Les jeunes « en apprentissage Loisirs (Ecole de natation) » 
ne sont pas concernés par cette clause.  
 
 
5/ Charte du nageur 
Les nageurs qui participent aux compétitions doivent se fixer pour objectif principal d’améliorer 
leurs performances. Tous les nageurs doivent donc respecter certaines règles : 
 
 Hygiène de vie : avoir une alimentation équilibrée ; se coucher tôt pour faciliter la 

récupération, prendre soin de ses affaires, ne pas boire d’alcool, ne pas fumer, ne pas 
prendre de produits dopants. 

 Je n’oublie pas que je nage pour moi-même mais aussi pour le Club et la ville, 
 Pour être respecté, je dois respecter les autres (politesse, respect, courtoisie, 

encouragement), 
 Je préviens en cas d’absence mon entraîneur ou mon président au plus tôt. 
 Je n’oublie pas que si j’ai des droits, j’ai aussi des devoirs (participer aux compétitions, 

respecter les horaires d’entraînement, prévenir en cas d’absence ou maladie), 
 Je porte les couleurs du club lors des compétitions (bonnet et tee-shirt). 



 
 

Toute absence à une compétition peut avoir de graves répercutions financières mais également 
sportives et notamment lors de compétitions en équipes (relais). Il faut absolument prévenir au plus 
tôt votre entraîneur  (tél : 06.34.17.71.60 Brice)  de façon à pouvoir vous remplacer si besoin. 
         
 
6/ Déplacements 
Les déplacements se feront en bus, en minibus et exceptionnellement en voiture. A ce sujet, tout 
membre pratiquant ou dirigeant qui utilisera sa voiture personnelle afin de se rendre seul ou 
accompagné d’autres membres de l’association à des manifestations sportives auxquelles le CNV 
participera, le fera sous sa propre responsabilité. En aucun cas, le CNV ne pourra être tenu pour 
responsable des accidents survenus à l’occasion de ces déplacements. Une participation de 7 euros 
par repas lors des déplacements en compétition sera demandée aux nageurs ainsi qu’aux 
chronométreurs et 15 euros par jour lors des déplacements avec hébergement. Paiement avant le 
départ en compétition (chèque de préférence). 
 
Lors des déplacements à l’extérieur pour les compétitions et/ou stages, les nageurs devront respecter 
les lieux et veiller à ne rien dégrader, tant à l’hôtel que lors de la prise des repas. Sur le bord des 
bassins on veillera à ramasser toutes ses affaires, y compris les papiers et les bouteilles vides. 
 
 
7/ Suivi médical 
Les nageurs confirmés de niveau régional ou national, comme tout sportif, peuvent tomber malades 
ou présenter des conditions qui exigent l’usage de certains médicaments. S’il se trouve qu’une 
substance à laquelle vous devez avoir recours pour traiter votre condition est inscrite sur la liste des 
interdictions (à voir avec votre médecin traitant), vous devrez en informer le club afin qu’une 
autorisation à des fins thérapeutiques (A.U.T.) puisse être faite.  
 
 
8/ Effets personnels 
Le C.N.V. ne pourra être tenu responsable des pertes ou vols de vos effets personnels. Il est 
particulièrement conseillé de ne rien laisser dans les vestiaires (lors des compétitions notamment 
mais également lors des entraînements). Vous prendrez votre sac au bord du bassin.  Des armoires 
sécurisées seront mises à votre disposition à Malbentre pour y déposer vos affaires pendant les 
entraînements.  
 
 
9/ Fermeture de la piscine 
Le C.N.V. ne pourra être tenu responsable de la fermeture de la piscine quelles qu’en soient les 
raisons (travaux, grève…). En conséquence, en cas de fermeture de la piscine, le C.N.V., non 
responsable de cet état de fait, ne sera tenu de rembourser ni entièrement, ni partiellement, les 
cotisations versées lors de l’inscription. 
 
D’autre part, nous demandons aux parents de vérifier que la piscine soit bien ouverte et que 
l’entraîneur soit bien présent avant de laisser leurs enfants. Ne laissez vos enfants qu’une fois 
qu’ils ont passé le pédiluve.  
 
 
      
  
           La Présidente, 
           Corine Béguerie
   

             
  



 
 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D URGENCE 
2017/2018 

 
Nom – Prénom du licencié : 
……………………………………………………………………………. 
 
Date de naissance : ……………………………………..   Groupe sanguin : 
…………. 
Personne à prévenir en cas d’urgence :  
Nom – Prénom : 
………………………………………………………………………………………… 
Téléphone fixe et/ou mobile : ………………………………………. Tél travail : 
……………….. 
Adresse mail : ………………………………………………………. 
Autre personne : ……………………………………………………..  Tél : …………………… 
Autorisation des parents :  
Je soussigné(e) ………………………………………………………….………..     Père, Mère, 
Tuteur 
 
  Autorise mon enfant à pratiquer la natation au sein du Cercle des Nageurs Villeneuvois (C.N.V.), 
  Autorise les responsables à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’urgence médicale,  
  Autorise mon enfant à être transporté lors des rencontres sportives par les véhicules personnels des 

parents ou bénévoles ou par tout autre véhicule (bus ou minibus). 
 
Signature, précédée de la mention « Lu et Approuvé  

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ACCUSE  RECEPTION  DU  REGLEMENT  INTERIEUR 
 
 

Pour les majeurs :  
Je soussigné(e) 
………………………………………………………………………………………….. 
Pour les mineurs :  
Je soussigné(e) 
Nom…………………………………………….   Prénom 
……………………………………………… 
Père, Mère, Tuteur de l’enfant 
…………………………………………………………………………… 
Reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur, le 
……………………………………………. 
 
 
     Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 
 


