
 2 Quai de l’écluse 30300 Beaucaire   Tél : 04 66 59 20 51 BEAUCAIRE TARASCON AQUATIC CLUB 
Courriel : btacnatation@gmail.com          
Site web : www.btacnatation.com     

 Siret : 40221730100017  Code APE/NAF : 9312 Z   
Affiliation FFN :  43203002669 

Pour le bon fonctionnement de l’association, nous demandons à tous les adhérents de respecter ces consignes. 

1 – ADHESION 
 L’adhésion n’est effective que lorsque le dossier, tel que défini par la fiche d’inscription, a été remis complet au club.
 Dans le cas de dossier incomplet, l’accès au bassin sera refusé.

2 – COTISATION 
• La première séance tient lieu de séance d’essai.
• Les coupons CAF, coupons sports, participation CE et chèques vacances sont acceptés.
• Pour le règlement des cotisations : en cas de paiement fractionné sur 4 mois maximum, merci de ne pas utiliser de valeurs 

décimales (par exemple : 165  € = 65 + 50 + 50), encaissement des chèques au 15 Octobre , 15 Novembre, 15 Décembre 
2014 et 15 janvier.

• En cas de règlement en espèces, le paiement global est demandé en une seule fois le jour de l’inscription.
• Sur demande, une attestation de cotisation pourra vous être délivrée (pour les participations des Comités d’entreprises, par 

exemple).
• En cas d’exclusion temporaire ou définitive aucun remboursement ne sera réalisé.
• Le club se réserve le droit de modifier chaque année le prix de l’adhésion au club en fonction du prix de la licence et de 

l’augmentation des frais de gestion du club.
• Aucun remboursement de cotisations ne sera effectué à partir du 15 octobre de l'année en cours.
• Pour des raisons techniques, les bassins peuvent être fermés par la municipalité en cas de problèmes de sécurité ou d’hygiène 

pouvant porter préjudice aux utilisateurs le temps de la réparation ou de la remise en état. Cette fermeture ne pourra avoir 
d’incidence sur le montant de la cotisation.

• En cas de rejet de chèques et de non régularisation dans les 3 semaines qui suivent le dit rejet, le nageur se verra exclus du 
cours pour la fin de la saison. Le bureau se réserve le droit de ne pas procéder à sa ré-inscription les saisons suivantes. 

3 – PARENTS 
• Les parents doivent arriver à l’heure et s’assurer que le cours a bien lieu avant de laisser leurs enfants.
• Les parents doivent impérativement récupérer leurs enfants dès la sortie du bassin (pour les plus jeunes).
• Habillage et déshabillage obligatoire dans les vestiaires. Douche obligatoire.
• Il est formellement interdit de laisser des affaires dans les vestiaires. L’utilisation des casiers est recommandée. Le club 

décline toute responsabilité en cas de perte ou de vols.
• Les cabines sont publiques. Nous vous demandons de ne pas les réserver en laissant vos affaires à l’intérieur.
• Pour les jeunes enfants, un vestiaire collectif mixte sera proposé aux pères chez les dames et un aux mères chez les hommes.
• Il est formellement interdit de franchir la barrière de séparation entre les gradins et le bassin sous peine 

d’exclusion de l’enceinte.
• Les parents ne sont pas autorisés à venir au bord du bassin . 

4– SECURITE ET DISCIPLINE 
 Le club décline toute responsabilité en cas de perte de lentille de contact ou de lunettes de vue, bijoux, quelque soit l’origine

de la perte (jeux, natation…).
 En cas de maladie contagieuse ou de problèmes (verrues plantaires, plaies …) veuillez avertir le club et ne pas venir le temps

de la guérison.

5 - CLAUSES GENERALES 
 La présentation de la carte d’adhérent aux cours sera exigée.
 Ne pas entrer dans les vestiaires plus de 10mn avant le début de la séance.
 Les adhérents disposent de 15 mn pour sortir des vestiaires après la séance.
 Port du bonnet obligatoire. Shorts et bermudas interdits.
 Les maîtres nageurs procéderont  systématiquement à l’appel pour TOUS les groupes (enfants et adultes).
 Une fiche d’information située aux entrées de la piscine renseignera sur les principales informations relatives au club, ainsi

que les heures d’ouverture du bureau du club. Veuillez la consulter régulièrement ainsi que le site web du club
www.btacnatation.com

 Les adhérents sont tenus de respecter les horaires qui leur ont été attribué lors des inscriptions.

REGLEMENT INTERNE DU BTAC 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

mailto:btac@sfr.fr
http://www.btacnatation.com/
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6 - CLAUSES PARTICULIERES 

Groupe EVEIL 

 Les parents doivent impérativement se changer dans les vestiaires. Le port du bonnet est obligatoire pour les
accompagnateurs.

 Seuls les enfants en bas âge ont la possibilité d’être changés sur le bord du bassin.
 Seule 1 personne majeure est autorisée à accompagner chaque enfant dans le bassin.

Groupe ECOLE de NAGE et COMPETITION 

• L’inscription au groupe compétition implique l’acceptation des horaires, des stages d’entraînements et la participation aux 
compétitions y compris hors de la piscine de Beaucaire. Le refus de ces clauses ou des absences régulières non justifiées 
pourront annuler l’inscription à ce groupe (sans remboursement).

• Prévenir à l’avance des absences.
• Apporter le matériel demandé par le maître nageur (palmes, paddles, tuba frontal …).
• La tenue du BTAC est obligatoire lors des compétitions. Elle se compose de : maillot, bonnet, short et tee shirt à l’effigie du 

club. Tous ces articles sont disponibles à la boutique du club. Les nageurs engagés en compétition ont l’obligation de porter 
de manière apparente un bonnet aux couleurs du club pour toutes les courses. Les nageurs ont toute latitude de porter aux 
entraînements et échauffements le bonnet de leur choix.

• Une participation financière sera demandée lors des sorties en compétition (transport et repas). 
 Natation adultes : le club ne prend pas en charge les frais liés aux compétitions (licences, déplacements, repas…..). 

Ces consignes sont à respecter pour le bien de tous. 

mailto:btac@sfr.fr



