
Article 1 :  Les membres ainsi que les parents et responsables légaux des enfants s’engagent à 
respecter le personnel d’accueil, les entraîneurs, les officiels, les membres du Comité et les 
bénévoles donnant de leur temps pour le fonctionnement des activités de l’ASPTT Natation. 
Ils s’engagent également à respecter les installations sportives et la déontologie sportive 
véhiculée par le club.  

Article 2 :  L’accès aux séances n’est autorisé qu’après le paiement de la cotisation. Seuls les adhérents 
du club ont accès aux bassins et aux douches. Les parents ne sont pas autorisés dans les 
douches. L’accès aux vestiaires est autorisé 5 mn avant le début de la séance 

Article 3:  Les adhérents sont sous la responsabilité de l’ASPTT exclusivement pendant les heures de 
pratique. L’ASPTT n’est pas responsable en cas de vol dans les vestiaires au bord du bassin 
ou pendant les compétitions. La responsabilité de l’ASPTT s’arrête à la fin de l’activité. Les 
parents sont responsables de leurs enfants dès la fin du cours. 

Article 4 :  Tout nageur devra prévenir l’entraîneur ou le secrétariat en cas d’absence à l’entraînement. 
En cas d’absences répétées non justifiées, le responsable technique se réserve le droit de ne 
pas engager le nageur en compétition. 

Article 5 : En cas de problème médical entraînant l’inaptitude à la pratique de la natation, et uniquement 
sur présentation obligatoire d’un certificat médical, il y aura une possibilité de remboursement 
d’une partie de l’inscription au prorata de la durée de l’arrêt, déduction faite des frais de 
cotisation et de licences. La cotisation d’inscription reste acquise au club en cas d’interruption 
ou d’arrêt définitif des entraînements hors raisons médicales.  

Article 6 :  A l’entraînement, tout nageur devra porter une tenue adaptée : maillot de bain sportif et 
bonnet de bain. Pour des raisons de sécurité, tous les nageurs devront enlever leurs bijoux et 
montre durant les activités. 

Article 7 :  Dans le cas où les cours de natation ne pourraient pas être assurés pour cause 
d’organisation de compétition, de fermeture temporaire ou définitives des bassins pour 
raisons techniques, etc.), la section Natation n’est pas tenue de rembourser les adhérents ne 
pouvant disposer de leurs créneaux d’entrainements dans ces conditions. La section Natation 
n’est pas responsable des heures d’ouverture, de fermeture et de mises à disposition des 
piscines par l’Eurométropole. La section Natation n’est pas responsable des vols pouvant 
être commis dans l’enceinte des installations sportives pendant les entraînements ou les 
compétitions. 

Article 8 :  En compétition, les nageurs auront obligation de porter la tenue du club : maillot de bain de 
compétition, bonnet de bain et tee-shirt. Vous pourrez vous procurer le matériel en prenant 
contact avec le secrétariat. 

Article 9:  La participation aux diverses compétitions est définie par la commission sportive en fonction 
des capacités démontrées et en fonction de l’assiduité et l’investissement aux 
entraînements.  

Article 10:  Toute absence aux compétitions programmées devra être signalée à l’entraîneur du groupe 
ou au secrétariat avant l’édition des engagements. En cas de maladie, un certificat médical 
devra être remis au club avant le début de la compétition.  

Article 11 : En cas de non-respect du règlement et après un avertissement, une commission de discipline 
constituée par le Président, le Directeur Technique et un membre du Comité statuera sur les 
suites à donner. La sanction peut aller jusqu’à l’exclusion et à la radiation de la section 
Natation de l’ASPTT. 

Article 12 : L’adhésion à l’ASPTT Strasbourg Natation, impose l’acceptation par défaut du règlement 
intérieur. Aucune adhésion ne sera acceptée dans le cas contraire.

Règlement intérieur de la section Natation 

 

Web

Saison 2016-2017

ASPTT Strasbourg

vous accueille du lundi au vendredi sur les sites  
de la piscine de Clémenceau et de la piscine de 
Lingolsheim

Nous vous proposons :

1. Des écoles de natation
2. Du perfectionnement pour les jeunes 
3. Du perfectionnement Loisir ou compétition 
4. De l’aquagym

Tous les groupes sont encadrés par des Educateurs diplômés

Site internet

www.strasbourg-natation.asptt.com

E-mail

aspttnatation@orange.fr

A Partir du 22 août   
du lundi au jeudi de 14h à 16h

Au Secrétariat Natation 

8 Chemin Long - bâtiment du  
Club House de l’ASPTT

Règles de fonctionnement communes à toutes les 
activités : 

- L’accès aux vestiaires est autorisé 5 mn avant le début des 
séances de natation, et 5 mn avant le début des séances 
d’Aquagym. 

- Les parents sont tenus de respecter les horaires des séances. Le 
club de l’ASPTT ne pourra être tenu responsable des problèmes 
rencontrés en dehors des plages horaires d’entraînement 
définies dans ce document.

- Les parents ne sont pas autorisés au bord du bassin et dans les 
douches. 

- Le port du bonnet de bain est obligatoire pour tous. (Possibilité 
d’acheter le bonnet du club auprès des secrétaires).

Contact Horaires d’accueil

Le club de Natation de 
l’ASPTT Strasbourg

La piscine de Clémenceau

Centre de réadaptation 
45 Blvd Clémenceau 67000 Strasbourg 

Accès piscine par la rue Ehrmann
- Ligne de bus n°2 (Arrêt Clémenceau) 
- TRAM B et E (Arrêt Lycée Kleber) 

Date de rentrée
A partir du 7 septembre 2016 

La piscine de Lingolsheim

15 rue de Normandie 67380 Lingolsheim 

-  Bus n°12 ou 13 (arrêt Maxime Alexandre)
-  Stationnement Parking du Collège à 50m 

Date de rentrée de l’Aquagm 
Lundi 12 septembre 2016

Secrétariat Natation :

8 Chemin Long

67200 Strasbourg 

Tel : 03 88 27 16 59



 

 

ECOLE DE NATATION 

Etoiles * 
(à partir de 6 ans)

Lundi : 17h30 à 18h15
            18h15 à 19h00 

Mardi : 17h30 à 18h15
            18h15 à 19h00 

Mercredi : 17h15 à 18h00
         18h00 à 18h45  

Jeudi : 17h30 à 18h15

* 1 séance par semaine

Les horaires de tous les groupes

ECOLE DE NATATION 

Hippocampes * 
(à partir de 6 ans)

Lundi : 17h30 à 18h15
            18h15 à 19h00 

Mardi : 17h30 à 18h15
            18h15 à 19h00 

Mercredi : 17h15 à 18h00
         18h00 à 18h45  

Jeudi : 17h30 à 18h15

* 1 séance par semaine

ECOLE DE NATATION 

Tortues 

Lundi : 19h00 à 20h00

Mardi : 19h00 à 20h00

Jeudi : 18h15 à 19h15  

PERFECTIONNEMENT JEUNES 

Otaries 
(nés entre 2007 et 2009)

Vendredi : 17h30 à 18h30

PERFECTIONNEMENT JEUNES 

Espadons 
(nés entre 2004 et 2006)

Vendredi : 17h30 à 18h30

PERFECTIONNEMENT JEUNES 

Loutres 
(nés entre 2002 et 2005)

Vendredi : 18h30 à 19h30

AQUAGYM (Piscine de Lingolsheim) 
Lundi : 19h15 à 20h00 Mardi : 19h15 à 20h00 Mercredi : 18h15 à 19h00

LOISIRS - PERFECTIONNEMENT 

PERFECTIONNEMENT
avec ou sans compétition

Lundi : 20h00 à 21h30

Jeudi : 20h30 à 21h30

PERFECTIONNEMENT JEUNES 

Dauphins 
(nés entre 1999 et 2002)

Vendredi : 18h30 à 19h30

DATE DE TEST 
POUR LES

 NOUVEAUX MEMBRES 

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016
À 17H30

(PISCINE CLEMENCEAU)

1er membre
de la famille

2ème membre
de la famille

3ème membre
de la famille 
et au-delà

ECOLE DE NATATION

Etoiles, Hippocampes
250 € 240 € 230 €

PERFECTIONNEMENT  JEUNES 

Otaries, Espadons, Loutres, 
Dauphins

260 € 250 € 240 €

« TORTUES » 290 € 280 € 270 €

Groupe Perfectionnement 
Loisir 320 € 300 € 280 €

Groupe Perfectionnement  
Compétition 380 € 360 €

Aquagym Cotisation annuelle : 60 €
Carnet 6 tickets: 50 € 

Carnet 12 tickets: 80 €

Les cotisations pour la saison 2016-2017

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

- Pour des questions d’assurance et de sécurité, l’accès aux séances ne pourra se faire qu’après le dépôt 
du dossier complet auprès du secrétariat du club.  

- Modalité de remboursement : En cas de problème médical et sur présentation d’un certificat médical, 
il y a possibilité de se faire rembourser au prorata de la durée de l’arrêt, déduction faite des frais de 
cotisation et de licences (non remboursables).

L’inscription est payable en 3x fois sans frais 
(Dépôt des 3 chèques avec le dossier d’inscription) 

Coupons Sports ou Chèques Vacances acceptés
(avec un supplément de 5€ pour frais de dossier).


