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     RÈGLEMENT FINANCIER    

 

Compétition : de 2 à 4 séances / semaine 

Catégories Avenirs Jeunes Juniors Seniors Adultes 

Garçon 2009 et après 2008 à 2006 2005 à 2002 2001 et avant  

Fille 2010 et après 2009 à 2007 2006 à 2003 2002 et avant  

Licence FFN 34 € 50 € 

Cotisation N3R 230 € 

« Natation pour tous » : 1 à 2 séances / semaine 

 
Nageurs de 15 ans et moins  

Année de naissance : 2005 et après 
Nageurs de 16 ans et plus 

Année de naissance : 2004 et avant 

Licence FFN 22 € 10 € 

Cotisation N3R 200 € 

 

Une réduction de 10 € euros sera appliquée à partir de la deuxième adhésion. 
 

Modalités de règlement  

Le règlement de la licence et de la cotisation peut se faire par virement ou par chèque (bancaire, 

ANCV, chèque Ville). Le règlement en espèce n’est pas accepté. 
 

Complété par le club N3R lors de l’inscription Montant 

Par VIREMENT  en 1 fois 
 à réaliser pour fin 

septembre 2019 
 

Par CHEQUE 

Paiement en 3 fois 

possible, remis à 

l’inscription  

 en octobre 2019   

 en novembre 2019  

 en décembre 2019   

Par CHEQUE ANCV / SPORT / VILLE Nombre : _________  

 
Pour un règlement par virement bancaire :  IBAN : FR76 1290 6000 4200 2598 9829 240  BIC : AGRIFRPP829 
La mention du virement : « Cotisation_N3R_Nom et Prénom du nageur » 

Pour un règlement par chèque : Les chèques, remis impérativement à l’inscription, seront encaissés de manière 
échelonnée en 3 fois. Les informations suivantes sont demandées au dos des chèques : nom et prénom du nageur et 
mois d'encaissement. 
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     EQUIPEMENTS    

 

 

La pratique de la natation au club des Nageurs des 3 rivières nécessite OBLIGATOIREMENT 

 A chaque entrainement, le port d’un bonnet violet ou blanc « N3R »  

 En compétition, le port d’un bonnet violet ou blanc « N3R »  et d’un Tee-shirt violet « N3R » 

Le Club vous propose également de compléter l’équipement des nageurs avec un SWEAT ZIPPE 

NOIR 

 

Tarifs des équipements 

 Tarif à l’unité Tarif groupé 

Bonnet violet ou blanc 6 € 
15 € 

40 € T-shirt violet 12 € 

Sweat zippé noir 30 €  

Le règlement des équipements se fait séparément du règlement de la cotisation. 

 

 

DROIT À L'IMAGE  

 Le club des Nageurs des 3 Rivières vous demande l'autorisation d'utiliser des photographies ou 

vidéos de votre enfant ou de vous-même (majeur) au cours des compétitions, entraînements, stages et 

autres manifestations du club. Ces photographies, vidéos pourront être diffusées sur les différents 

supports de communication du club (plaquette du club, site internet, page Facebook, presse…)  

 Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, le libre accès aux données qui vous concernent 

est garanti. Vous pouvez à tout moment vérifier l'usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de 

ces données si vous le jugez utile. 

Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………….………….  

Nageurs mineurs: parent de (Nom du nageur) ………………………………………………………………….... 

⬜  Déclare autoriser Les Nageurs Des 3 Rivières à utiliser les photographies ou vidéos de mon 

enfant dans le cadre précis décrit ci-dessus. 

⬜  Déclare refuser que mon enfant soit photographié. 

Nageurs majeurs:  

⬜  Déclare autoriser Les Nageurs Des 3 Rivières à utiliser mes photographies ou vidéos dans le 

cadre précis décrit ci-dessus 

  Déclare refuser d’être photographie 

        Signature :  
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CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE  

Pour toute nouvelle inscription 

et pour tout renouvellement d’inscription 

Merci de transmettre un certificat médical dès la première semaine d’entrainement. 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

(à lire par le nageur et ses parents) 

 

 Je soussigné(e) (nageur)…………………………………………………………………………………….…. 

déclare avoir pris connaissance du règlement. 

 

 Je soussigné(e) (parent) ……………………………………………………………………………………….… 

m’engage à faire respecter le règlement par mon enfant.  

 

 

 

        A ………………… ……….,   le …………………….  

 

 

 

 

Signature du nageur :      Signature des parents : 
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Règlement Intérieur Simplifié N3R 2019/2020 

Vous venez d’adhérer au club des nageurs des trois rivières et nous vous en remercions. Pour la bonne 

marche du club, vous veillerez à respecter les consignes suivantes :  

 

1) Arriver sur les bords des bassins, en tenue de bain (maillot de bain, lunettes, bonnet du club) 10 minutes 

avant l’heure de début de l’entraînement. Les nageurs ne pourront s’entraîner que dans les créneaux qui leur 

sont alloués. 

 

2) Le port du bonnet du club est obligatoire à l’entraînement et aux compétitions. Le t-shirt est obligatoire en 

compétition.  

 

3) Avant le début de chaque entraînement, les parents doivent s’assurer de la présence de l’entraîneur avant 

de laisser leur(s) enfant(s) à la piscine. 

 

4) Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents dans le hall et les vestiaires de la piscine. La 

responsabilité du club ne s’exerce qu’au bord du bassin au moment de la prise en charge de l’enfant par 

l’entraîneur.  

 

5) Vos vêtements seront déposés dans des casiers fermés à clés, ils ne doivent pas rester dans les cabines. 

Aucun sac ne sera apporté sur les bords de bassin. Le N3R décline toute responsabilité en cas de vol.  

 

6) En cas d’absence à l’entraînement vous préviendrez l’entraîneur par téléphone au 07 82 65 71 84 ou par mail 

à club.n3r@gmail.com. La traçabilité des présences est effectuée. 

 

7) Le N3R étant une association sportive, les licenciés devront participer aux compétitions qui seront définies 

par l’entraîneur. Les compétitions par équipes sont donc obligatoires.  

 

8) Pour faciliter l’organisation des compétitions et afin d’éviter des frais inutiles, il est impératif que chaque 

nageur réponde clairement aux convocations via le site internet les nageurs des 3 rivières. La réponse au mail 

de convocation est obligatoire et assure l’inscription aux compétitions. Ainsi, tout nageur s’engageant à 

participer à une compétition pourra se voir, en cas d’absence non justifiée par un certificat médical, pénalisé 

du montant des frais d’engagement et des frais de forfait soit 15 euros. 

 

9) Les personnes transportant des nageurs en déplacement, vérifieront que leur contrat d’assurance 

automobile porte la mention ‘’ personnes transportées’’. Nous conseillons aux parents de souscrire à une 

responsabilité civile. 

 

10) Les valeurs du club sont le respect mutuel et la courtoisie entre nageurs, entraîneurs, famille, bénévoles et 

professionnels de l’Aquapaq ainsi que le respect du matériel du club et de l’Aquapaq. 

 

 11) Le non-respect du règlement par le nageur (nageuse) pourra entraîner son expulsion temporaire ou 

définitive du club. 

 

12) Il est impératif de fournir un dossier d’inscription complet pour pouvoir bénéficier d’une inscription au 

club : certificat médical, fiche d’inscription renseignée, règlement intérieur signé et cotisation annuelle réglée. 

L’accès au bassin ne pourra être accepté tant que le certificat médical ne sera pas fourni. 

 

13) Toute saison commencée ne sera pas remboursée sauf en cas de présentation d’un certificat médical 

attestant l’invalidité à la pratique sportive. 

 

Le règlement intérieur complet est consultable sur le site internet des nageurs des 3 rivières : 

www.lesnageursdes3rivieres.com (rubrique : Infos Pratiques / Document) 
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  LE BENEVOLAT   

 

 

 

 

N'hésitez pas à mettre vos compétences ou simplement votre bonne volonté au service de notre 

association et de nos nageurs. 
Même de façon ponctuelle (1 heure par semaine, 1 heure tous les 15 jours, 1 heure par mois, … ou 

beaucoup plus ...) 
 

 
Un bénévole peut s'occuper de :  

 
 La gestion de la communication (site internet, réseaux sociaux, d'informations, photos, 

vidéos...)  

 
 La création des affiches pour nos événements internes 

 
 La gestion informatique du site internet 

 
 La gestion de la logistique (déplacement, besoin en covoiturage, besoin en officiels… lors des 

compétitions et des stages hors du département) 

 
 La gestion des sponsors / partenaires (recherche et suivi) 

 
 La gestion des équipements (tee-shirt, bonnet, chronomètre…) 

 
Spécifiquement, pour les compétitions, le club recherche des officiels chronométreurs  

Cette fonction est accessible à tous, après une formation simple et rapide.  
Le club supporte des pénalités financières lorsqu'il ne fournit pas un nombre suffisant d'officiels 

lors des compétitions. 
 

 

Nous sommes à votre disposition pour échanger et trouver ensemble les moments de bénévolat qui 

permettront à notre club des Nageurs des 3 rivières de s’organiser au mieux au service de nos 

nageurs. 

 

 

Merci de votre engagement ! 
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