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ASSOCIATION AQUAZEN 64 

REGLEMENT INTÉRIEUR 

 
 

 

 Article 1 : Champs d'application du règlement intérieur  

 

Le présent règlement intérieur s'applique à tous les membres de l'association et responsables de 

l'association sans exclusion (est considéré comme membre, toute personne à jour de sa cotisation). 

 

 

 Article 2 : Généralités  

 

L'association est une association à but non lucratif de type loi 1901. L'association a pour vocation de 

dispe se  des ou s d’a uaconfiance. Elle réserve et paie des créneaux piscine. Les séances sont 

dispensées par des éducateurs spécialisés et bénévoles. 

 

Les statuts complets sont disponibles sur simple demande au président, pour tout membre, à jour de sa 

cotisation. 

 

 

 Article 3 : Inscription  

 

Les inscriptions ont lieu fin septembre, début octobre. 

Pour des raisons de cohérence et de suivi pédagogique, les inscriptions se font dans la limite des places 

disponibles (la priorité étant donnée aux inscriptions à l’a e . 
 

Afin de valider votre inscription, vous devez joindre les pièces suivantes : 

 la fi he d’i s iptio  dû e t e plie ; 
 le règlement de la cotisation de l’asso iatio  et les f ais d’i s iptio s selon la période choisie ; 
 un certificat médical  datant de moins de 3 mois p isa t ue l’adh e t est apte à p ati ue  des 

activités aquatiques. 
 

 

 

 Article 4 : Certificat médical  

 

Un certificat médical de moins de 3 mois est obligatoire pour la pratique des s a es d’a ua o fia e. 

Celui-ci est à remettre aux intervenants en début de période. Sans présentation du certificat médical, 

l'accès au cours sera refusé. En complément de ce certificat médical, tout souci de santé éventuel est à 

signaler à l’i te ve a t (allergie, asthme...) dès le dé ut de l’a e. 
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 Article 5 : Cotisation et adhésion 

 

La cotisation et les tarifs des cours sont fixés chaque année par le Bureau de l'association. Ils sont 

mentionnés à titre indicatif sur le site Internet de l'association. 

 

La cotisation : 

 

Quel ue soit la date d’e t e da s l’asso iatio , l’adh e t doit s’exo e  du paie e t de la 
cotisation association (de début octobre à fin juin de l'année suivante). La cotisation n'est pas 

remboursable et ne peut être réduite.  

Le paiement de la cotisation à l'année est demandé au moment de l’inscription, mais ne sera 

encaissé que le mois suivant. 

 

Tarifs des cours :  

 

Les cours sont dispensés sur la base de deux périodes. Elles sont définies chaque année par le 

bureau. 

Le mode de paiement se fait par période choisie.  

Un cours non suivi, pour tout autre raison, e fe a l’o jet d’au u e d du tio . 
 

Une facture pourra être établie sur simple demande auprès de la secrétaire.  

Mode de gle e t : esp es, h ue à l’o d e de l’asso iatio  Aquazen) ou par virement bancaire 

de a de  le RIB de l’Asso iatio  A uaze  et ous do e  e  etou  le justifi atif de vi e e t . 
Toute modification d'adhésion devra être faite en accord préalable avec les intervenants et le bureau 

de l'association.  

 

 Article 6 : Abandon de l’adh e t  
 

En cas d'abandon de l’adh e t en cours d'année, un certificat médical sera demandé pour un 

remboursement au prorata des séances effectuées. 

 

 
Si un adhérent décide d’a te  e  ou s d’a e, ela e fe a l’o jet d’au u  remboursement. 
 
T op d’a us pou aie t ett e l’asso iatio  e  p il. E  effet, les eaux so t se v s, uel ue 
soit le nombre de personnes présentes, sous forme de forfait à l’a e. 
 

 

 

 Article 7 : Le calendrier  

 

La date de rentrée des cours est fixée début octobre. Les cours sont assurés toutes les semaines hors 

vacances scolaires, jours fériés et fermeture du bassin.  

Des stages pourront être organisés pendant les vacances scolaires. Dans ce cadre les cours sont payants 

pou  ouv i  la se vatio  de la pis i e. Ils e se o t dispe s s u’à pa ti  de  pa ti ipa ts. 
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 Article 8 : A ulatio  d’u  ou s  

 

Cas exceptionnel : En cas d'absence du professeur, l'association fera tout son possible pour en informer 

les adhérents et responsables légaux dans les meilleurs délais par téléphone, par mail, sur notre site 

Internet. 

Pour une fermeture du bassin pour raisons techniques ou grève, les cours ne seront pas rattrapés et ne 
fe o t l’o jet d’au u  e ou se e t. Une alternative, hors bassin, pourrait être envisagée.   

 

 

 Article 9 : Absence de l'élève  

En cas d'absence pour un cours, l'adhérent ou le responsable légal doit avertir par mail 

aquazen64@gmail.com ou par téléphone au 06.99.97.74.55 (maladie, etc...). 

 

 

 Article 10 : Discipline et exclusion  

 

Chaque adhérent est soumis au règlement de la piscine qui nous accueille. 

Au cours de l'année, l'association se réserve le droit d'exclure un adhérent pour manque de respect ou 

pour manque de discipline envers : 

- l’i te ve a t, 

- les autres adhérents, 

- les membres du bureau de l'association.  

 

L'association se réserve également le droit de refuser l'inscription d'un(e) personne si au cours de 

l'année précédente des difficultés majeures de comportement ont été constatées (perturbation 

pendant les cours, indiscipline, non-respect des clauses mentionnées dans le règlement intérieur) et ce 

alg  les ave tisse e ts et appels faits aup s de l’adh e t ou du responsable légal du mineur. 

Ces décisions seront validées par le bureau et notifiées à l'adhérent ou au responsable légal par 

courrier. 

 

Nous restons à votre écoute. 

 

Vous pouvez nous contacter par : 

 

        - mail : aquazen64@gmail.com 
 

        - téléphone : 06.99.97.74.55   

 

        - ainsi que, les éducateurs, suivant leurs disponibilités, à la fin des cours. 

 

Pou  plus d’i fo atio s, vous pouvez consulter le site de l’asso iatio  : https://aquazen.jimdo.com/. 
 

Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook (groupe Aquazen 64) et Instagram (aquazen64). 
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