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Conditions générales des cotisations 
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1. Préambule 
Ce document a pour but d’apposer un cadre lors de la contraction d’une cotisation entre un membre et le 
Payerne Natation. En acceptant ce document, le membre accepte également les statuts de la société. 

2. Inscription (cf. Statuts article 8) 
Une taxe d’inscription pour les membres actifs sera perçue pour couvrir les frais administratifs. Le montant 
de la taxe d’inscription est fixé par l’assemblée générale. 
Le montant de la taxe d’inscription est actuellement fixé à 10.- CHF. 

3. Réinscription 
Le renouvellement de l’inscription au sein du Payerne Natation s’effectue de manière tacite au début de 
chaque saison sportive. 

4. Tarifs (cf. Statuts article 9) 
Le groupe de nage définit le montant de la cotisation du membre. 
Le montant des cotisations est fixé par l’assemblée générale. 
Le comité peut accorder une réduction pour certains membres. 

5. Modalités de paiement 
Le paiement de la cotisation valide l'inscription. 
Toutes les factures émises par le Payerne Natation sont à payer net à 30 jours. 
Le paiement s’effectue exclusivement à l’aide du bulletin de versement fourni avec la facture. 

Faute de paiement, un premier rappel est envoyé sans frais supplémentaire et un délai supplémentaire de 
paiement de 15 jours est octroyé. 

Si le paiement n’a toujours pas été effectué, un deuxième rappel est envoyé par poste avec des frais de 
rappel de 5.- CHF et un délai supplémentaire de paiement de 15 jours est octroyé. 

Si le paiement n’a toujours pas été effectué, un troisième rappel est envoyé par la poste avec des frais de 
rappel de 10.- CHF  et un délai supplémentaire de paiement de 10 jours est octroyé. 

6. Remboursement 
Tout arrêt dans le semestre ou la saison ne donne pas droit à un remboursement. 
L’annulation d’une leçon ne donne pas droit à un remboursement. 
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Le refus d’un changement de groupe ne donne pas droit à un remboursement. 
En cas d’arrêt médical de deux mois au minimum (avec certificat à l’appui), le membre bénéficiera d’une 
remise, personnelle et non transmissible, équivalente à sa période d’absence sur sa prochaine cotisation. 

7. Changement d’adresse 
Tout changement d’adresse doit être signalé le plus rapidement possible par lettre postale à l’adresse : 
 Payerne Natation 

Case postale 326 
1530 Payerne 

ou par email à info@payerne-natation.ch avec le sujet « Changement d’adresse ». 

8. Changement de groupe 
Lorsque les tests de changement de groupe sont réussis, le membre est obligé de changer de groupe pour 
ne pas perturber l’évolution des autres membres du groupe.  
Généralement, les changements de cours s’effectuent lors des premières leçons ou à la mi-saison. 
Aucune nouvelle facture ne sera émise. 

9. Moniteur absent 
En cas de maladie ou d’absence d’un moniteur/d’une monitrice, nous mettons tout en œuvre pour organiser 
un remplacement. 

10. Responsabilités 
L’assurance individuelle est obligatoire pour participer aux activités du Payerne Natation. Le club décline 
toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d'accident. 
Le club ne pourra être tenu responsable de quoi que ce soit avant ou après l’entraînement, même à 
l’intérieur de l’établissement. 

11. Démission (cf. Statuts article 10) 
Toute démission du club en cours et en fin de saison doit être annoncée par lettre postale à l’adresse : 
 Payerne Natation 

Case postale 326 
1530 Payerne 

ou par email à info@payerne-natation.ch avec le sujet « Démission ». 
Les démissions formulées oralement ne seront pas prises en considération. De plus, elles doivent être 
adressées au comité et non aux moniteurs. 

12. Radiations (cf. Statuts article 11) 
Dans le cas où le membre n’aurait pas accompli ses obligations financières vis-à-vis de la société, bien qu’il 
en ait été sommé par écrit, sera radié dur décision du comité. 
 
Le membre, qui par sa conduite (même en dehors de la société), se rend coupables d’une infraction grave 
aux statuts de la société ou porte atteinte à la bonne marche et/ou à l’honneur de la société, pourra, après 
avoir été entendus par le comité et sur proposition de celui-ci, être radié en Assemblée Générale. 
 
Toutes formes de harcèlement moral ou sexuel est strictement prohibée et entraînera des sanctions pouvant 
aller jusqu’au licenciement immédiat de l’auteur de l’atteinte, en sus de la réparation due par ce dernier à la 
victime de l’atteinte. 


