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1. Chaque Adhérent ne sera admis que lorsque les documents suivants :  
 Formulaire d'adhésion et licence remplis et signés, 
 Questionnaire de santé (Adhérent de moins 3 ans et accompagnateur rentrant dans l'eau),  
 Certificat médical daté de moins de 3 mois (Nouvel Adhérent et Adhérent depuis plus 3 ans), 
 Fiche vaccins du carnet de santé à jour, avec le nom de l’enfant pour les Bébés Nageurs 
 Cotisation acquittée.  

 
2. L'exemplaire du règlement intérieur sera lu et conservé par l'Adhérent. 
3. Morsang Essonne Natation se réserve le droit de refuser la réinscription d'anciens Adhérents. 
4. Tout Adhérent n'ayant pas fourni un dossier complet se verra refuser l'accès au bassin jusqu'à 

présentation du dit document manquant.  
5. Dans tous les cas, les Adhérents doivent se conformer aux exigences du règlement intérieur de la 

Piscine de Morsang sur Orge et des Piscines de l'agglomération Cœur Essonne. 
6. L'Adhérent ainsi que ses parents, pour les mineurs, s'engage à respecter les Entraîneurs, les 

Bénévoles encadrant et les autres Adhérents. Il en va de même du matériel et des installations.  
7. L'exclusion temporaire ou définitive d'un Adhérent de Morsang Essonne Natation en cours de 

saison peut être prononcée par le Président en cas de faute grave ou d'indiscipline. 
8. L'adhérent s'engage à vérifier que sa couverture, en termes de responsabilité civile individuelle 

couvre les dégradations occasionnées au matériel mis à sa disposition par Morsang Essonne 
Natation, l'agglomération Cœur Essonne, ou la commune de Morsang sur Orge.  

9. L'adhésion à Morsang Essonne Natation ne donne droit à aucune réduction, ni tarif préférentiel 
pour accéder à la piscine. 

10. Morsang Essonne Natation peut être amené à demander une participation financière à 
l'Adhérent à l'occasion des stages, des compétitions ou des meetings auxquels il participe 
(Transport, repas, hébergement...). 

11. Aucun remboursement ne pourra être exigé (Association loi 1901) 
12.  Chaque Adhérent, accompagnateur est tenu de se déchausser dans la zone prévue à cet effet 

dans le hall.  Les chaussures devront y être déposées. L'accès aux vestiaires aux douches ou au 
bassin est interdit chaussé. 

13. La piscine de Morsang sur Orge met à disposition de nos Adhérents :  
 Quatre vestiaires collectifs (2 féminins, 2 masculins). Nous rappelons que les « PAPA » ne 

sont pas autorisés à rentrer dans les vestiaires « Filles » et inversement. 
 Des vestiaires individuels. Ces derniers ne doivent être utilisées que lors du déshabillage ou 

rhabillage des Adhérents. Il y est interdit d’entreposer ses affaires personnelles. Ceux-ci afin 
que chaque adhérent puisse en profiter.  Dans ce cas, utiliser les casiers prévus à cet effet. 

14. Morsang Essonne Natation n'assure pas la surveillance des vestiaires. Les enfants y sont sous la 
responsabilité des parents ou du majeur qui les accompagne.  

15. En cas d'accident même bénin, il est impératif de contacter les Entraîneurs de Morsang Essonne 
Natation qui seront, alors, en charge d'engager les premières actions nécessaires.   

16. A chaque séance les Adhérents devront remplir une feuille d'émargement. Les mineurs devront 
répondre à un appel.  

17. Pour la sécurité de tous, le déroulement de chaque séance est placé sous l'autorité de l'équipe 
éducative.  Les parents et accompagnants éventuels doivent se conformer aux instructions 
données.  

18. La douche avant de pénétrer dans l'eau et le port du bonnet sont obligatoires.  
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19. Chaque Adhérent est tenu de se présenter sur le bord du bassin dans les 5 minutes précédentes 
l'heure de la séance prévue. Passé ce délai l'éducateur peut lui refuser l'accès au bassin pour la 
séance concernée. Dans ce cas pour les mineurs, si le majeur accompagnant a quitté les locaux 
de la piscine le nageur devra rester au bord du bassin jusqu'à la fin de la séance. Morsang 
Essonne Natation ne pourra être tenu pour responsable si l'enfant ne respecte pas cette 
consigne.  

20. Lors d'une séance donnée dans le cadre de Morsang Essonne Natation.  Sans l'accord ou la 
présence de ses Entraîneurs aucun Adhérent ne pourra entrer dans l'eau ou être dans l'eau hors 
de la présence sur la plage et à proximité de ces derniers.  

21. Chaque enfant en bas âge (jusqu'à 3 ans) participant à une séance de bébé nageur devra porter 
une couche étanche adaptée à la baignade.  

22. Chaque Bébé Nageur doit être accompagné dans l'eau par au moins un majeur.  Il évolue dans le 
bassin et sur les plages sous la responsabilité de ce dernier.  

23. Pour chaque Bébé Nageur, le nombre maximal d'accompagnants dans l'eau est fixé à 2. Les 
accompagnants restant sur le bord doivent être vêtus short et tee shirt.    

24. Si en plus d'un adulte, un enfant accompagne aussi le Bébé Nageur dans l'eau, il doit disposer 
d'une licence de nageur, en cours de validité et souscrite dans le cadre de Morsang Essonne 
Natation. Dans le cas contraire, il ne peut entrer dans l'eau.  

25. Pour la Natation (Ecole de Natation, Groupe de Compétition) chaque nouvel adhérent admis sera 
testé par un entraîneur afin d'être affecté au groupe de niveau approprié. L'enfant ou le nageur 
évoluera au sein des différents groupes tout au long de la saison. Une réorientation pourra être 
effectuée par les entraîneurs en fonction des "progrès" réalisés. 

26. Morsang Essonne Natation a pour but principal de former ses nageurs à la pratique de la 
natation sportive. Chaque Adhérent est susceptible de participer à une compétition. S'il l'accepte 
sa présence devient alors obligatoire. En cas de défection, il devra acquitter l'amende infligée au 
club par la Fédération.  
Les Nageurs mineurs qui participent à une compétition doivent être accompagnés d'une 
personne majeur responsable, ils ne peuvent être seuls. 
Les groupes : Aquagym, Bébés Nageurs et Maîtres restent eux des "groupes détente". 

27. Les cours et les séances n'auront pas lieu pendant les vacances scolaires. Par ailleurs, des 
impondérables peuvent conduire à supprimer ceux-ci (travaux, incident technique, accident, 
pollution...). Morsang Essonne Natation ne peut être tenu pour responsable de ces suppressions.  

28. Les Parents ou les accompagnants doivent s'assurer, en déposant leurs enfants, que les 
entraînements sont bien assurés. Il est impératif que ceux-ci soient présents à la fin des séances, 
la responsabilité de Morsang Essonne Natation ne saurait être engagée hors du bassin 
(vestiaires, abords de la piscine, trajet...) 

29. Les vêtements, effets personnels ou appareils numériques déposés dans les vestiaires ou en tout 
autre endroit, sont placés sous la seule responsabilité du dépositaire.  

30. Après rhabillage, les adhérents doivent quitter rapidement la piscine. Ils ne doivent pas rester 
dans les vestiaires ou dans les parties communes.  

31. A l'exception des séances "Portes ouvertes" pour l'école de natation, l'accès au bassin est interdit 
aux parents et aux accompagnants. 

32. Il est interdit de manger dans les vestiaires et sur le bord du bassin.  


