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Mairie, 40660 MESSANGES   

contact@waiteuteu.net  

http://www.waiteuteu.net/ 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

ANNÉE / SAISON 

2018 

WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB - WMSC - Association loi 1901 - Fondée en 1989 

 

 

Article 1 – Condition d’adhésion au club 
L’adhésion est obligatoire pour pouvoir participer aux activités du WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB). Elle 

doit être souscrite au début de la saison et est renouvelable tous les ans (une adhésion par membre). 

Le montant de l’adhésion est fixé, chaque année, par l’Assemblée Générale du club. 

 

L’inscription n’est définitive qu’après validation du dossier complet  et dépôt des règlements correspondants (chèques 

ou engagement de prélèvements) 

  

Tout membre inscrit s’engage pour l’année. 

Les responsables des membres mineurs s’engagent à régler le montant de la participation annuelle liée aux formules. 

 

Toute personne physique désirant bénéficier des services et des installations du WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF 

CLUB) doit être à jour de son adhésion et de sa cotisation annuelle, soit en tant que "Membre actif" avec la licence FFS, 

soit en tant que «Membre Bienfaiteur» sans licence FFS. 

 

Un certificat médical est obligatoire pour :  

- la pratique, l’entraînement et la compétition de surf  

- les autres activités du WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) 

Elle n’est pas nécessaire pour les "Membres bienfaiteurs". 

 

La licence et l’adhésion au WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) sont valables du 1er janvier au 31 décembre de 

l’année en cours. 

 
Article 2 – Membre actif  
L'adhésion comme "Membre actif" au WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) avec la licence de la FFS donne 

droit aux services et aux installations du WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) sur la dune de Messanges : 

• Accès au club, à sa terrasse, à ses commodités,  

• Accès à ses services et à ses activités ludiques et sportives : repas, stages, compétitions…etc. 

• Prêt de matériel de surf : planches de surf, bodyboards  > prêt aux mineurs sous responsabilité parentale : 

l'emprunteur est responsable du matériel qui doit être rendu en état, rincé et rangé à sa place après usage, 

• Accès au couloir de la piscine Aygueblue selon le planning défini en début d’année, 

• Possibilité de s’inscrire aux entraînements de surf pour les jeunes et pour les adultes contre une participation 

financière, 

• Pour les jeunes, possibilité de suivre des stages de surf à Pâques et Toussaint contre participation financière, 

• Aide aux jeunes désirant suivre des formations de surf (Licence compétition et performance), 

• Soutien aux membres participant à des compétitions de surf ou d’autres disciplines (Licence compétition). 

 
Article 3 – Membre bienfaiteur 
La carte de "Membre bienfaiteur" est conseillée aux parents des jeunes licenciés, à leur famille et aux amis proches. Son 

tarif est variable : «de base» établi annuellement ou plus conséquent, selon votre bon cœur. 

Elle est destinée aux non-pratiquants de surf et donne droit : 

• Accès au local du club et à sa terrasse,  

• Participation aux activités ludiques et collectives,  

• Participation aux diverses activités festives, 

Elle ne donne ni accès aux entraînements de surf ; ni au prêt de matériel ; ni aux stages ; ni au couloir de la piscine 

Aygueblue ; ni aux autres sports collectifs organisés par le WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB). 
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Article 4 – Membre d’Honneur  
La carte de "Membre d’Honneur" est destinée aux personnes  qui ne payent pas de cotisation mais veulent soutenir le 

club à leur manière : soutien logistique, aide financière, etc. 

Cette carte est offerte par le club. 

 
Article 5 - Assurances 
Toutes les personnes inscrites au WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) se verront systématiquement délivrer 

une Licence Fédérale, incluant notamment des garanties en Responsabilité Civile, en Individuelle Accident, Assistance et 

Recours, dans les modalités décrites dans le contrat ALLIANZ à disposition des parents ou tuteurs légaux. 

 

Les licences pratiquants ou compétitions, offrent des garanties pour la totalité du temps de pratique du surf. 

 

Le WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) peut mettre à disposition des membres des formulaires permettant de 

souscrire des garanties d’assurance complémentaires. 

 

Les parents ou tuteurs légaux peuvent refuser ces garanties d’assurance s’ils estiment être suffisamment couverts par 

leur propre contrat d’assurance, selon les modalités prévues par la Loi sur le Sport. 

 
Article  6 : Fonctionnement et obligations 
Le WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) ne pourra  être tenue responsable en cas d’accident survenu à un 

enfant : 

- en dehors des espaces prévus pour les activités, 

- en dehors des créneaux horaires prévus, 

- ou l’absence du moniteur. 

 

Les enfants inscrits doivent être accompagnés par les parents jusqu’au club au minimum cinq à dix minutes avant le 

début de la séance. Les parents doivent s’assurer de la présence du moniteur avant de laisser leur enfant. 

A la fin des séances d’entraînement, ils doivent être pris en charge par leurs parents ou accompagnants à l’heure 

prévue.  

 

La participation régulière aux entraînements est un élément déterminant : 

- de la progression de l’enfant et de son épanouissement, 

- de la bonne assimilation du programme prévu, 

- de la cohésion du groupe et du plaisir partagé. 

 

Il est obligatoire de fournir un certificat médical autorisant la pratique de l'activité surf. 

 

Les absences doivent être motivées. Le WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) doit en être informée dans les 

meilleurs délais. Trois absences sans justification peuvent donner lieu à l’exclusion des entraînements. 

 

L’activité surf demande une tenue vestimentaire adaptée : combinaison adaptée aux conditions météorologiques, 

chaussons, gant, cagoule, palmes, serviette ou poncho ainsi qu’un leash et de la wax. 

 

Le club organise des évènements et des festivités. Les membres sont invités par l’équipe d’encadrement à prendre part 

aux activités et à leur préparation si besoin. 

L’aide des parents est bien sûr souhaitée et sollicitée pour ces manifestations. 

 

Les informations et la vie du club sont diffusées par soit par internet, soit transmise aux parents par l’intermédiaire de 

leurs enfants. 

Au tableau d’affichage situé au local sont affichés : 

- Les règles de vie (le règlement intérieur complet sera à votre disposition au club ou sur le site) 

- le calendrier des entraînements 

- les informations ponctuelles et les notes diverses 

- des informations culturelles locales 

- les dates d’AG. 
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Article 7 – Accès au local  
Durant la période d'exploitation, le local du club et sa terrasse sur la dune sont réservés exclusivement aux membres du 

WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) à jour de leur cotisation annuelle. 

 

Le local du WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) est ouvert d’avril à novembre (9 mois). 

 

En hiver, le poste des M.N.S. est mis à disposition du club sous la direction d’un moniteur ou d’un membre du bureau du 

WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB). 

 
Article 9 – Règles liées à la pratique du Surf 
La pratique du surf et des autres disciplines pratiquées sur la dune ou les plages de MESSANGES sont soumises au 

respect des lois régissant celles-ci. Tout membre du club est tenu de s’y conformer. 

 
Article 10 - Devoir des membres 
Tous les membres du club doivent participer à la vie du WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) et par 

conséquent: 

• Respecter les horaires des entraînements et  en cas d’absences de prévenir le moniteur, 

• Respecter et faire respecter l’enceinte du club et ses environs, 

• Appliquer le règlement intérieur et le faire respecter, 

• Participer à l’organisation des réunions et diverses activités festives et autres, 

• Participer aux tâches destinées à maintenir l’endroit propre, ordonné et sécurisé, 

• Suivre les prescriptions d’entretien du matériel et du mobilier. 

 
Article 10 - Responsabilité du WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) 

Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration de matériel de l’adhérant. 

Les biens personnels des membres du club sont laissés sous leur entière responsabilité. 

 
Article 11 – Exclusion du WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) 
Le Comité de Direction du WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) se réserve le droit d’exclure tout adhérent en 

cas : 

- d’absences non justifiées à 3 entraînements, 

- de non respect du règlement intérieur du WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB). 

Sa cotisation restera acquise. 

Le Bureau ne pourra être tenu responsable. 

 
Article 12 - Annulation des entraînements 

En cas de mauvaises conditions météorologiques (manque de vagues, houle trop forte, pollution...), les entrainements 

qui ne pourront pas être effectués dans le cadre de la formule souscrite par les pratiquants seront, dans la mesure du 

possible, soit remplacés par des activités de substitution (technique de déplacements dans l’eau, apprentissage de la 

rame en mer ou au lac) ; soit reportés à une date ultérieure. 

 
Article 13 – Droit à l’image 
En vous inscrivant, vous autorisez le WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) à la prise de vue (photos et vidéos) et 

à la publication d'images sur lesquelles vous apparaissez et ce, sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) 

sans limitation de durée et sans contrepartie financière. 

 
Article 14 - Composition du Comité Directeur et du Bureau 

− Le WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) est composé d’un "Comité Directeur" élu en assemblée 

générale (rappel des statuts), 

− Le "Comité Directeur" désigne un "Bureau" composé à minima d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire 

(extrait des statuts), 

− Le "Bureau Directeur" gère le club, il établi les objectifs et les budgets prévisionnels du club, 

− Les comptes du WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) peuvent-être vérifiés par un membre élu à l’AG 

comme "Contrôleur des Finances", 

− Le règlement intérieur est établi par le "Comité Directeur" et il est voté en AG (rappel des statuts), 
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− Les professionnels du surf ayant une activité économique sur la commune de Messanges ne peuvent pas faire 

partie du "Comité Directeur" ou du "Bureau Directeur". 

 
Article 15 – Intervention extérieure - Collaboration 
Le WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) peut faire appel aux services de professionnels du surf pour les 

entraînements destinés aux différentes catégories des membres du club : les jeunes et les adultes … 

 

Le WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) peut mettre à la disposition d’un «Collectif de professionnels du surf» 

(moniteurs diplômés) un espace du club. En contre partie, ce collectif devra s’engager à proposer des services (ex. 

entraînements donnés aux membres du club, jeunes et adultes) et/ou devra participer aux investissements (pour les 

locaux, le matériel ou les frais de fonctionnement du club). 

 

Cet accord devra être défini par une "Convention de collaboration" entre les 2 parties réactualisée annuellement. 

 
Article 16 – Transport des licenciés 

Dans le cadre de ses activités, le WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) peut-être amené à utiliser un véhicule 

pour le transport ses licenciés. 

Le WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) s’engage à assurer ce transport dans le respect des règles en vigueur : 

- Conducteurs titulaires du permis de conduire nécessaire, 

- Couverture d’assurance du véhicule, 

- Respect du nombre maximum de passagers, 

- Véhicule propre et en bon état (révisions obligatoires). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note d'information : 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont 

destinées au secrétariat de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un 

droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 

communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l'association. 
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REGLES DE VIE 
 

 

 

Chaque membre est tenu de respecter les règles élémentaires de politesse et de bienveillance vis à vis d’autrui. Ces 

règles sont également valables dans l’eau. Tout manquement (abus verbaux, actes de violence...) se verra sanctionné 

par les responsables du WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB). 
 

Tout au long de l’année, le WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) est fréquenté par de très jeunes enfants, les 

adultes doivent adopter un comportement exemplaire et responsable. 
 

Toute absence aux entraînements doit-être signalée au minimum la veille afin de permettre aux moniteurs de s’adapter. 
 

Durant l’été, afin d’assurer un bon fonctionnement du club  ainsi qu‘une cohabitation conviviale entre tous, les 

membres du WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) devront avoir le souci permanent de donner une image 

positive du surf et du club. 
 

Chaque membre doit respecter les locaux et les matériels mis à sa disposition. 
 

Pour rappel, la consommation d’alcool est interdite aux mineures. Quant à la consommation de stupéfiant, elle est 

interdite à tous par la loi. 
 

L’accès au local est strictement réservé aux membres du WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) et aux 

moniteurs. 
 

Chaque membre doit, en fin de journée, retirer des locaux les affaires et matériel personnel, afin de faciliter le 

nettoyage et éviter tout problème éventuel de vols ou de dégradations. 

 

Engagements du Waiteuteu Messanges Surf Club : 
Dans le cadre du forfait choisi, le WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) s’engage à respecter la Charte de la FFS 

en terme de qualité d’accueil, d’enseignement, d’encadrement et de sécurité. Le matériel nécessaire (planches) pourra 

être fourni aux membres pendant les heures d’entrainement (Formule club). 
 

Engagements des membres : 
En s’inscrivant au WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB), les surfeurs mineurs et leurs parents acceptent les 

risques liés à la pratique du Surf dans les conditions normales de pratique. 

Le pratiquant déclare être en bonne santé, savoir nager 25 mètres et apte à la pratique du surf. 

Les parents ou tuteurs légaux des enfants inscrits au WMSC (WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB) reconnaissent avoir 

pris connaissance du présent règlement. 
 

 

 

Nom : ................................................................................... Prénom : .................................................................................. 

 

Nom et Prénom du Responsable légal : .................................................................................................................................. 

 

certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et m’engage à le respecter. En cas de non-respect, 

j’accepte les sanctions du club. 

 

Fait à : ........................................................... Le : ............/……….../.................. 

Signature du membre Signature du Responsable légal 

précédée de la mention «Lu et approuvé» précédée de la mention «Lu et approuvé» 

 


