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REGLEMENT	  DAMBENOIS	  2018	  -‐	  SKI	  NAUTIQUE	  MONTBELIARDAIS	  

Nous	  vous	  prions	  de	  bien	  vouloir	  lire	  attentivement	  ces	  quelques	  règles	  et	  nous	  vous	  remercions	  par	  avance	  de	  les	  
respecter.	  	  	  

I	  –	  SECURITE	  

◆ 	  Seuls	  les	  bateaux	  du	  club	  sont	  autorisés	  à	  circuler	  sur	  le	  plan	  d’eau	  :	  
• Un	  bateau	  spécial	  compétition	  
• Une	  barque	  sécurité	  et	  baby	  ski	  

	  
◆ 	  Les	  pilotes	  	  doivent	  être	  titulaires	  d’une	  carte	  licence,	  être	  adhérents	  au	  club	  et	  en	  possession	  du	  permis	  bateau	  
valide	  pour	  piloter	  le	  bateau	  et	  la	  barque.	  

◆ 	  Seuls	  les	  pilotes	  sont	  autorisés	  à	  faire	  le	  plein	  du	  bateau	  avec	  une	  paire	  de	  gants	  de	  sécurité	  mise	  à	  disposition	  
par	  le	  club.	  	  

◆ 	  L’accès	  à	  bord	  des	  bateaux	  se	  fait	  avec	  l’accord	  et	  sous	  la	  responsabilité	  du	  pilote.	  

◆ 	  Les	  pilotes	  non	  titulaires	  du	  BE	  ne	  peuvent	  être	  seuls	  à	  bord	  du	  bateau	  pour	  piloter	  un	  skieur.	   	  Une	  deuxième	  
personne	  doit	  monter	  à	  bord	  pour	  surveiller	  l’évolution	  du	  skieur.	  

◆ 	  La	  pratique	  du	  ski	  est	  non	  autorisée	  sans	  couverture	  assurance	  par	  carte	  licence	  en	  cours	  de	  validité.	  	  

◆ 	  La	  baignade	  est	  interdite.	  

◆ 	  Les	  enfants	  de	  moins	  de	  12	  ans	  sont	  sous	  la	  surveillance	  d’un	  responsable	  identifié.	  

◆ 	  Il	  est	  interdit	  de	  fumer	  à	  bord	  des	  bateaux,	  à	  proximité	  de	  la	  cuve	  et	  du	  poste	  de	  distribution,	  ainsi	  que	  lors	  du	  
remplissage	  des	  bateaux.	  

◆ 	  La	  circulation	  des	  véhicules	  à	  moteur	  doit	  se	  faire	  depuis	   l’entrée	  du	  plan	  d’eau	  à	  une	  vitesse	  maximum	  de	  30	  
km/h,	  des	  panneaux	  implantés	  le	  long	  du	  chemin	  rappellent	  cette	  limitation.	  	  

◆	   Le	  matériel	  :	   le	   SNM	   décline	   toute	   responsabilité	   en	   cas	   de	   vol	   ou	   de	   dégradation	   du	  matériel	   personnel	   des	  
skieurs	  entreposé	  dans	  le	  container	  et	  dans	  le	  local.	  	  	  

◆	  La	  tonte	  du	  terrain	  peut	  être	  effectuée	  par	  un	  adhérent	  du	  club	  à	  partir	  de	  l’âge	  de	  16	  ans	  avec	  une	  autorisation	  
écrite	  des	  parents	  pour	  les	  mineurs.	  

II	  –	  RESPECT	  DES	  LOCAUX	  
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Le	  local	  et	  le	  container	  sont	  mis	  à	  la	  disposition	  des	  adhérents	  du	  club.	  	  

Pour	  le	  bien	  être	  de	  chacun,	  certaines	  règles	  sont	  à	  respecter	  et	  à	  effectuer	  par	  tous	  :	  	  
• Maintenir	  le	  local,	  les	  sanitaires,	  la	  cuisine	  et	  les	  appareils	  électro	  ménagers	  propres,	  	  
• Balayer	  le	  local,	  
• Nettoyer,	  essuyer	  	  et	  ranger	  la	  vaisselle	  utilisée,	  
• Vider	  régulièrement	  les	  poubelles,	  	  

…	  la	  tenue	  en	  état	  du	  local	  dépend	  de	  tous.	  
	  

II	  -‐	  PRATIQUE	  DE	  L’ACTIVITE	  

La	  carte	  licence	  est	  valable	  de	  la	  date	  de	  souscription	  jusqu’à	  la	  prochaine	  assemblée	  générale	  ordinaire	  de	  la	  FFSNW	  	  
• L’adhésion	   au	   club	   est	   valable	   de	   la	   date	   de	   souscription	   jusqu’à	   la	   prochaine	   assemblée	   générale	  

ordinaire	  du	  club.	  
◆ 	  Les	  tarifs	  «	  tours	  adhérents	  »	  sont	  exclusivement	  réservés	  aux	  membres	  à	  jour	  de	  cotisation.	  L’utilisation	  d’une	  
carte	   barefoot	   ou	  wakeboard,	   ou	   de	   tickets	   par	   une	   personne	   non	  membre	   est	   strictement	   interdite.	   L’adhérent	  
ayant	  prêté	  sa	  carte	  ou	  ses	  tickets	  ne	  pourra	  plus	  bénéficier	  du	  tarif	  membre	  pour	  la	  saison	  en	  cours.	  

• Le	  wakeboard	  :	  une	  charge	  maximum	  de	  90	  kg	   (2	  bidons	  de	  gravier	  +	  3	  personnes	  dont	   le	  pilote)	   	  sera	  
autorisée	  à	  bord	  du	  bateau.	  

• La	  durée	  des	  tours	  avec	  tickets	  est	  de	  10	  mn,	  ski	  classique	  ou	  wakeboard.	  
	  

◆ 	  Les	  responsables	  de	  permanence	  devront	  s’assurer	  de	   la	  validité	  de	   la	  carte	   licence	  de	  chaque	  pratiquant	  ainsi	  
que	  de	  la	  mise	  à	  jour	  de	  cotisation	  pour	  bénéficier	  des	  tarifs	  membres.	  

◆ 	  Organisation	  de	   la	   saison	   :	   du	  15	  avril	   au	  15	   juin	  ainsi	  que	  du	  1	   septembre	  au	  10	  octobre	   ski	   en	   soirée	  et	   sur	  
rendez-‐vous.	  Les	  mercredis,	  samedis	  de	  13h30	  à	  17h	  	  la	  priorité	  est	  donnée	  à	  l’équipe	  de	  compétition.	  
Du	  15	  juin	  au	  30	  août	  priorité	  à	  l’équipe	  de	  compétition	  sur	  les	  créneaux	  8h30	  -‐	  12h00	  et	  14h00	  	  -‐	  17h00	  dès	  que	  5	  
compétiteurs	  sont	  présents.	  A	  partir	  de	  17h00	  ski	  loisir.	  	  

◆ 	  Lors	  des	  stages	  de	  club	  ou	  de	  ligue,	  les	  stagiaires	  sont	  prioritaires.	  

◆ 	  Nous	  vous	  rappelons	  par	  ailleurs	   les	  conditions	  de	  restitution	  de	   la	  caution	   intégrée	  dans	   l’adhésion	  au	  club.	  La	  
caution	  est	   restituée	  en	   fin	  de	   saison	  sous	   réserve	  de	  participer	  à	  l’une	  des	  activités	   suivantes	  pour	  une	  adhésion	  
individuelle	  et	  à	  deux	  	  pour	  une	  adhésion	  Familiale	  :	  

• 1	  journée	  de	  travail	  programmée	  (voir	  planning	  prévisionnel)	  	  

• 	  4	  tontes,	  

• 2	  week-‐end	  	  ou	  5	  soirées	  de	  permanence	  école	  de	  ski	  	  
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• Participation	   active	   (préparation	   et	   organisation)	   aux	   manifestations	   du	   club	   (compétitions,	   journée	  
découverte,	  journée	  des	  associations….)	  


