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1-   REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT  

Peut bénéficier du remboursement des frais kilométriques :  

a- Toute personne utilisant son véhicule lors des déplacements hors du département pour le transport des nageurs 

b- Tout membre du Conseil d’Administration utilisant son véhicule pour se rendre aux réunions du Comité du Cher et du Comité Régional 

ainsi qu’aux différentes assemblées générales et aux différentes formations organisées par ces 2 comités. 

L’indemnité kilométrique est fixée à 0,35 € à compter du 09 octobre 2009.   

 

2-   FRAIS DE PARTICIPATION AUX STAGES  

La quote-part des frais de participation aux différents stages organisés par le Comité du Cher ou le Comité Régional sera répartie entre le 

Club et le Nageur de la manière suivante : 

- pour un stage CNF  interne :  5€ par jour de stage 

- pour un stage CNF externe :  40€ par jour de stage 

- pour un stage départemental :  1/3 à charge du Club et 2/3 à la charge du Nageur 

- pour un stage régional :   1/2 à charge du Club et 1/2 à la charge du Nageur 

- pour un stage interrégional ou national :       prise en charge par le club à discuter en réunion de CA 

 

3-   DISPENSE DE COTISATION 

Sont dispensés du paiement la totalité de leur cotisation y compris licence : 

- le(s) éducateur(s) licencié(s) au Club 

Sont dispensés du paiement de la totalité de leur cotisation hors licence compétiteur (soit 50€) : 

- les nageurs poursuivant des études supérieures (IUT, Faculté) ou lycéens internes 

- les anciens nageurs ne résidant pas sur Saint-Florent ou ses environs 

Sont dispensés du paiement de leur licence bénévole (soit 15€) : 

- les officiels ne nageant pas 

- Les membres du CA  

 

4-   PARTICIPATION GRATUITE POUR LES FESTIVITES 

Les bénévoles qui participent à l’organisation des festivités du Club seront dispensés du paiement de leur participation. 

 

5-   FACTURATION DES REPAS ET DES NUITEES 

Lors des différentes compétitions, une participation de 8,00 € sera facturée aux nageurs pour les repas réglés par le Club et 30€ pour 1 

nuit+petit déj et 58€ pour 2 nuits+petits-déj. Les officiels et encadrants bénéficieront des mêmes tarifs que les nageurs. 

Les accompagnateurs officiant durant ces compétitions seront dispensés du paiement de leur repas du midi. Les prix réels des repas et des 

nuitées seront facturés aux autres personnes présentes lors de ces compétitions.  

 

6-   ACHAT DE MATERIEL ET FOURNITURES DIVERSES 

Tout achat de matériel dont la somme dépassera 300 € devra être discuté lors des réunions du Conseil d’Administration. 

 

7-   COTISATIONS PARTICULIERES 

Si un adhérent arrive à partir de janvier, sa cotisation de la saison en cours sera diminuée au prorata du temps restant. 

Cet ajustement de tarif sera réalisé au prorata du nombre de mois restants (sur la base d’une saison à 10 mois). 

La licence sera prise en charge intégralement par le nouvel adhérent (sauf s’il rentre dans le cadre du point 3). 

 

8-  RECOMPENSES 

Les nageurs compétiteurs de la saison N-1 seront récompensés lors de l’Assemblée Générale de la saison N, sur avis de la commission sportive.  

 


