
Toutes les personnes sont tenues de se conformer aux instructions de ce règlement.
En cas contraire, toute mesure qui s’impose, y compris l’exclusion, pourra être

immédiatement prise par la Direction ou son représentant.

 1. Toute visite avec un groupe fera l’objet d’une réservation écrite soumise à la direction de la piscine, au moins 
   huit jours à l’avance. Le responsable du groupe se présentera à la caisse le jour même de l’occupation avant le  
 début de celle-ci, muni du double de la confirmation.

 2. Il est demandé aux responsables des groupes de bien vouloir respecter les horaires et de prévenir le secrétariat 
  (02/777.14.31), au plus tard la veille de l’occupation en cas d’annulation de l’activité. Il sera facturé au groupe 50 €  
 par occupation en cas d’annulation le jour même ou en cas de défection sans annulation.

 3. Les occupations piscine des groupes sont limitées à 40 minutes à l’eau par décision du Conseil  
 d’administration. Les maîtres nageurs ont pour instruction de veiller à ce que cette durée soit appliquée stricte- 
 ment. Tout dépassement sera facturé.

 4. En acceptant le ticket d’entrée, le client ou groupe se soumet au présent règlement qu’il est censé parfaitement connaître.

 5. Tout mouvement de jeunesse ou groupe autre que scolaire doit être encadré par des accompagnateurs majeurs  
 au nombre minimum de un pour
 - six enfants de 3 à 5 ans
 - dix enfants de 6 à 8 ans
 - quinze enfants de 8 à 10 ans

 6. L’entrée est interdite aux personnes dont la tenue est inconvenante, aux individus en état d’ébriété, aux  
 personnes atteintes de blessures ouvertes, de maladie de peau ou d’autres maladies contagieuses pour la collectivité.

 7. Un accompagnateur doit être présent auprès des enfants au moment où ceux-ci se changent dans les ves- 
 tiaires collectifs. Ceci pour des raisons de sécurité et de discipline.

 8. Il est strictement défendu de jeter des papiers, ou n’importe quel autre déchet ailleursque dans les corbeilles  
 destinées à cela. 

 9. Pour la souillure des cabines et autres lieux de l’établissement, il peut être réclamé sur le champ contre quit- 
 tance la somme de 12,50€ minimum par la direction ou son représentant.

 10. Quiconque dégrade volontairement ou involontairement l’immeuble ou le matériel est responsable des  
 dégâts causés.
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ACTIVITES PISCINE



 11. Pour se rendre à la piscine, le port du maillot de bain est obligatoire (tant pour les enfants que pour les 
 adultes et autres accompagnateurs). Toutefois, les accompagnateurs peuvent porter un tee-shirt distinctif com- 
 portant le logo ou le nom du groupe. Conformément au règlement, seul le maillot de bain classique est
 autorisé ; les shorts, bermudas, « cyclistes », jupette… sont interdits (tant pour les enfants que pour les adultes).

 12. Le port du bonnet de bain est obligatoire pour tout le monde.

 13. Il est conseillé aux responsables de groupes d’enfants en bas âge (jusqu’à 6 ou 7 ans) de faire passer leurs  
 enfants aux toilettes avant d’aller à l’eau.

 14. Le passage par les pédiluves pour entrer ou sortir de la piscine est obligatoire.

 15. Le passage aux douches avant l’entrée à l’eau est obligatoire dans l’intérêt de chacun (durée maximum 3 
 minutes).

 16. Il est formellement interdit de courir, de se pousser et de se battre à la piscine. On est prié de ne pas incom- 
 moder le public par des bruits, chants, cris, etc.

 17. Les maîtres-nageurs se réservent le droit d’interdire tout jeu ou exercice qui serait susceptible de gêner la  
 clientèle ou de nuire à la bonne tenue de l’établissement. L’usage de balles, de ballons « durs », de tubas est stric- 
 tement interdit.

 18. Avant de permettre à un enfant d’aller au grand bassin, il est nécessaire de vérifier s’il est capable de nager  
 25 m correctement.

 19. L’accès au tremplin est soumis à l’autorisation des maîtres-nageurs et nécessite qu’un moniteur veille au bon  
 déroulement des sauts (les sauts latéraux sont strictement interdits).

 20. Il est interdit d’utiliser les blocs de départ côté petite profondeur.

 21. La direction décline toute responsabilité du chef de vêtement ou objet détérioré, volés ou perdus dans l’en- 
 ceinte de l’établissement.

 22. Il est interdit de manger dans l’enceinte de la piscine (accès, cabines, piscine, solarium).

 23. Il est défendu de fumer dans l’enceinte du complexe sportif.

 24. Le personnel a pour instruction d’appliquer impartialement le règlement. Toute réclamation doit être adres- 
 sée à la direction.


