
 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE Sport Fun Culture Houffalize (Ecole de natation) 

Toute inscription effectuée est soumise au présent règlement que l'inscrivant déclare accepter sans réserve.  

Art. 1 
Avant le cours de natation : 

 

- Le nageur entrera dans les vestiaires au plus tôt 15 minutes avant le cours et sortira de ceux-ci au plus tard 15 minutes après le 
cours. 

- Le nageur se rendra au bord du bassin et ira s’asseoir uniquement en présence d’un moniteur SFC 
- Deux entrées au vestiaire sont prévues : via la porte du vestiaire collectif pour les membres SFC 
- Vous pouvez utiliser les vestiaires collectifs et les cabines individuelles ainsi que les parties communes nécessaires au passage 

(casiers, toilettes) 
- Si vous utiliser les  cabines individuelles, placez impérativement les vêtements dans un casier à pièce (1€) prévu à cet effet. 
- Pour les plus jeunes enfants, prévoir un passage aux toilettes avant le début du cours ! 

 

Art. 2 

Pendant le cours de natation : 
 

- Nous invitons les parents à se rendre à la cafétéria, ou à regarder leurs enfants par la baie vitrée de la terrasse de la piscine (la 
véranda n’étant plus accessible) pendant la période de cours et non attendre dans les vestiaires ou au bord l’eau.  

- Les enfants sont sous la responsabilité de l’école de natation pendant la période de cours uniquement, veillez à respecter l’horaire 
de cours initialement prévu. 

 
Art. 3 

Après le cours de natation : 
 

- Les parents attendront dans les vestiaires ou cabines le retour des enfants, un moniteur accompagnera les plus jeunes vers les 
vestiaires après un bref passage sous la douche. 

- Les douches « complètes et savonneuses » ne sont pas autorisées après le cours de natation. 
- Concernant la dernière période de cours du lundi et mardi, une cloison optique sera installée  pour séparer les membres SFC et la 

clientèle « Fitness », ainsi les dames des cours aquatiques disposeront aisément de leurs cabines et ne seront plus « incommodées » 
par les parents et enfants qui fréquentent les cours de natation. 

 

Art. 4 

Locaux et matériel : 
 

- Les locaux, ses abords, le mobilier et le matériel mis à disposition de l’association ou lui appartenant sont à respecter. Toute dégradation peut 
justifier des sanctions. 

 

Art. 5 
Assurance : 

 

- L’Asbl Sport Fun Culture possède une assurance qui couvre votre enfant, uniquement pendant les heures de cours en piscine du 
nageur. 

- L'École de Natation Sport Fun Culture décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, et ce, avant, pendant et après l'activité. 
L’adhérent reste entièrement responsable de ses biens. 

 

Art. 6 
Transmission de l’information : 

 
- Dans le courant de l’année, les informations concernant l’école de natation vous seront envoyées par email. Merci de vous assurer 

de la communication à l’Asbl de la bonne adresse. Nous ne pourrons être tenu responsable d’une « non information ». 
 

Art. 7 
 

Protection de la vie privée (1) : 

- Chaque famille de participant(s) autorise expressément l’Asbl Sport Fun Culture à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 
lesquelles il pourrait apparaître (images prises à l'occasion de sa participation aux cours proposés par l’Asbl) sur tous supports y 
compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les 
règlements, les traités en vigueur. S'il ne désire pas que son image soit utilisée, il doit en faire la demande écrite, par mail ou par 
courrier. Merci aux parents de ne prendre des photos ou vidéos seulement après demande et autorisation des personnes qui y 
apparaîtront. 

(1) Règlement Général sur la Protection des Données personnelles RGPD 

Les données à caractère personnel (titre, nom, prénom, date de naissance, adresse postale, adresse mail, n° portable) vous concernant sont indispensables dans le cadre de votre adhésion et de 
la bonne gestion par SFC.  La durée de conservation de vos données est le temps nécessaire pour vous accompagner dans votre pratique de la natation. Pour assurer le bon suivi sportif et le bon 
fonctionnement, ces données seront conservées dans les registres sauf demande contraire qui, si elle est acceptée, aura pour effet d’effacer l’ensemble des données vous concernant. Vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et 
disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en envoyant un email à l’adresse info@sportfunculture.be Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité 
de contrôle. 


