
La signature de cette charte par l’élève et ses parents implique l’acceptation des règles de
fonctionnement suivantes :
 Participation aux différentes activités proposées dans le cadre de la section
 Présence à toutes les séances d’entraînement prévues au planning hebdomadaire *, sauf en cas

d’accord préalable de l’entraineur ou du responsable de la SSS Natation.
 Prise de licence UNSS et participation aux rencontres du championnat scolaire
 Réponse aux convocations individuelles
 Attitude « positive » et exemplaire basée sur le respect et l’engagement dans toutes les circonstances

de sa vie scolaire (travail scolaire, entrainement et qualité de sa relation avec ses camarades de classe
et d’entrainement ainsi qu’avec les adultes, rattrapage des cours en cas d’absence pour des
compétitions)

* les plages horaires retenues pour le fonctionnement de la section sont :
 le lundi soir
 le mardi de 10h à 12h et le soir
 le mercredi am
 le jeudi de 10h à 12h et le soir
 le vendredi soir
 le samedi de 10h à 12h

Un planning, qui devra être signé par les parents, sera fourni aux nageurs par le club et par le lycée avec
les dates importantes à retenir.

Le lycée et le club support s’engagent à assurer un suivi et un soutien permanent (scolaire,
médical, psychologique et sportif) de chaque élève de la SSS Natation et particulièrement pour celui qui
rencontre des difficultés.

Néanmoins, en cas d’absences répétées ou injustifiées, de travail scolaire insuffisant ou encore de
comportement irrecevable, une exclusion temporaire voire définitive de la SSN pourra être prononcée.

Le responsable Le proviseur,
Virginie Jourdan Véronique Giannotti

Je soussigné :........................................................ Je soussigné :........................................................
élève de la classe de :............................................ père, mère, tuteur de l’élève :...............................
déclare avoir pris connaissance de la charte de la
SSS Natation du lycée Monge et m’engage à en
respecter les règles de fonctionnement.

déclare avoir pris connaissance de la charte de la
SSS Natation du lycée Monge et en accepte les
règles de fonctionnement.

Fait à le

Signature

Fait à le

Signature
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