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Cercle Royal de Natation de Tournai (C.N.T) 

 

Vous êtes membre et assuré au club dès que la cotisation est réglée totalement. 

 
Vous pouvez consulter les informations du club affichées sur l’armoire (coupes) à droite en rentrant, sur 

le site du cntournai.be ou sur Facebook (CNT Tournai Ecole de natation) 

  

Nous demandons aux parents de s’assurer qu’il y a bien cours, de conduire et 

reprendre les enfants dans la piscine ou au moins dans le hall. 

Le club n’est pas une garderie et décline toute responsabilité en cas d’accident 

survenu à l’extérieur de la piscine. 

 

Règlement pour l’école de natation 
 

➢ Le nageur doit respecter les horaires de début et de fin de cours. 

➢ Attendre dans le hall l’autorisation pour rentrer dans la piscine (10 min avant). 

➢ Se servir d’un casier (prévoir 1 €) pour y déposer ses affaires afin de libérer les 

cabines pour les clubs suivants.  

➢ Se déshabiller et se revêtir le plus calmement possible dans les cabines ou les 

vestiaires collectifs. A familles / B filles et C garçons  
(interdit de se promener nu même sous la douche) 

➢ Ne pas amener d’objets de valeur (bijoux, argent, gsm…) 

    le club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

➢ Porter un maillot de bain (pas de short) et un bonnet correct en bon état de 

propreté. Bonnet obligatoire pour cheveux longs. 

➢ Passer dans le pédiluve et sous la douche avant le bain. 

➢ Attendre le moniteur avant de rentrer dans l’eau. Pour des raisons de sécurité et 

de responsabilité, nous insistons sur le respect strict de cette règle. 

➢ Nous demandons aux parents de ne pas intervenir dans le travail des moniteurs et 

d’accepter d’éventuelles remarques sur le comportement de votre (vos) enfants(s). 

En parler après le cours si vous souhaitez. 

➢ Autour de la piscine il est interdit de porter des chaussures, de courir, de jouer au 

ballon, de fumer ou de manger mais il est autorisé et même conseillé pour les nageurs 

de prendre une boisson soft dans une bouteille plastique ou gourde. 

➢ Laisser la piscine, les vestiaires et les W-C propres. Respecter les lieux. 

 
 

Les entraîneurs et dirigeants restent à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 

 

 

 


