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I. Article 1-Droit d’accès et obligations 

 
1.1- L’accès à l’espace FITNESS est réservé aux personnes s’ayant acquittées du droit d’entrée (sous forme d’abonnement ou sous forme 

unitaire). 
L’accès à l’espace FITNESS donne droit aux prestations suivantes : 
- Accès à la salle cardio-training et de musculation 
- Accès aux cours figurants sur le planning fitness 
Toute personne présente dans l’espace « FITNESS » devra être munie d’un justificatif (carte ou bracelet) remis lors de l’inscription 
attestant qu’elle s’est bien acquittée de son droit d’accès. Dans le cas contraire, la Direction se réserve le droit d’exclure de l’espace les 
personnes qui ne sont pas autorisées à y accéder, ainsi que de sanctionner toute personne ayant permis l’accès. 
La carte ou le bracelet est à biper lors de chaque passage à la salle fitness. 
Tout le personnel de l’établissement se réserve le droit d’effectuer un contrôle à n’importe quel moment de la journée. 

1.2- L’espace FITNESS n’est accessible qu’aux personnes de plus de 18 ans, une pièce d’identité pourra être exigée. 
Cependant, l’accès à l’espace FITNESS pourra être accessible aux personnes de plus de 16 ans avec une dérogation parentale et un 
adulte présent ou le coach. 
L’accès est interdit : 

• A toute personne en état d’ébriété ou de malpropreté évidente ; 
• Aux porteurs de signes caractéristiques d’une maladie contagieuse ; 

1.3 - L’accès à l’espace FITNESS ne se fait que par la porte principale. 
         L’entrée par la porte extérieure est formellement interdite. 
 

II. Article 2- Contre-indications médicales 
 
2.1- Pour l’espace FITNESS :  
Toute personne pratiquant dans l’espace fitness, engage sa responsabilité et doit s’être assurée auprès d’un médecin qu’il n’a pas de contre-
indications pour la pratique de ces activités. 
 

III. Article 3 - Hygiène et sécurité 
 
3.1- Pour l’espace FITNESS :  
Il est obligatoire : 

• De porter une tenue de sport et des chaussures propres adaptées à la pratique du cardio training (pas de pratique en maillot de 
bain). 

• D’installer une serviette sur la machine avant de l’utiliser 
• De nettoyer après utilisation grâce aux produits mis à disposition dans la salle, sa machine. 
• De ranger les charges après utilisation. 
• De se conformer aux prescriptions de sécurité du coach sportif. 

Il est interdit : 
• D’utiliser le matériel de fitness pour toute autre utilisation que celle prévue normalement 
• D’accéder à l’espace cardio en maillot de bain 
• De cracher ou de fumer 
• De photographier ou de filmer pour toute diffusion publique 
• D’introduire des objets dangereux pour les autres usagers ou pour l’établissement tels que : bouteilles en verre, couteaux… 
• De laisser des détritus dans l’établissement, hors des corbeilles prévues à cet effet 
• D’introduire et de consommer toute boisson alcoolisée 
• D’avoir un comportement pouvant mettre en péril sa sécurité ou celle des autres usagers, ou gênant la quiétude des lieux 
• D’agresser ou avoir une attitude agressante envers le personnel 

 
IV. Article 4 - Horaires d’ouverture 

 
Les horaires et périodes d’ouvertures au public sont disponibles à l’entrée de l’établissement et sont susceptibles d’évoluer notamment l’été. 
L’évacuation de l’espace FITNESS s’effectue 15 minutes avant la fermeture. 
 

V. Article 5 – Non respect du règlement 
 
En cas de non-respect du règlement la Direction, le Coach sportif, l’accueil pourra à tout moment par lettre recommandée résilier 
l’abonnement de l’usager.    

La Direction 
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ARTICLES 

 
I. La piscine est accessible aux jours et heures d’ouverture affichés à l’entrée. Ils varient selon les 

périodes de l’année. Les dates de fermeture sont également affichées. 
 

II. Toute personne pénétrant dans l’établissement s’est acquittée du droit d’entrée et peut le justifier à 
tout moment en cas de contrôle. Toute sortie est considérée comme définitive. 
L’évacuation des bassins a lieu 15 minutes avant l’heure de fermeture. En période estivale, 
l’évacuation du parc extérieur se fera 30 minutes avant la fermeture. 

 
III. Les enfants de moins de 10 ans et ceux ne sachant pas nager sont obligatoirement accompagnés 

par un adule en tenue de bain qui en assure la surveillance et l’entière responsabilité. 
 

IV. La douche, avec le savon et le shampooing est obligatoire pour éliminer la sueur, les cheveux, les 
peaux mortes et les produits cosmétiques. Le passage par le pédiluve est également obligatoire afin 
d’éliminer les bactéries et les saletés apportées par les pieds. Les pédiluves ne peuvent être utilisés 
pour les jeux ou pour le bain. 

 
V. Les maillots de bain doivent être propres et ne servir que pour l’usage unique de la piscine. Sont 

autorisés uniquement les slips et boxers de bain. 
 

VI. Une tenue de bain décente et une attitude correcte sont exigées des usagés. L’accès de 
l’établissement est interdit :  

 
• A toute personne en état d’ébriété ou de malpropreté évidente 
• Aux porteurs de signes caractéristiques d’une maladie contagieuse 
• Aux porteurs de lésions cutanées non munis d’un certificat de non contagion. 

 
Les participants aux activités animées par le personnel de la piscine doivent s’assurer que leur état     
de santé leur permet de suivre, sans danger pour eux et pour les autres participants, les activités 
proposées. 

 
VII. Les baigneurs non nageurs et débutants se font accompagner et surveiller par un adulte majeur 

pour évoluer dans les parties bassin à grande profondeur, à la discrétion des Maîtres-Nageurs 
Sauveteurs. 

 
VIII. Les Maîtres-Nageurs Sauveteurs ont compétences pour prendre toute décision visant la sécurité et 

le bon ordre à l’intérieur de l’établissement. Leurs consignes et leurs injonctions sont à respecter par 
tous, en toutes circonstances. Ils jugent de l’opportunité des mesures qui s’avèrent nécessaires, 
notamment en cas d’urgence et auxquelles les usagers doivent se conformer : avertissement, 
injonction, expulsion des contrevenants, appel aux services de secours extérieurs, évacuation des 
bassins. 

 
IX. En cas d’accident, prévenir immédiatement les Maîtres-Nageurs Sauveteurs et faire consigner les 

circonstances de l’évènement sur le registre prévu à cet effet. Les Maîtres-Nageurs Sauveteurs sont 
dotés d’une trousse de premiers secours sur le bord du bassin, l’établissement est équipé d’une 
infirmerie et d’une ligne téléphonique permettant de joindre les services de secours extérieurs. 

 
X. En cas de déclenchement du signal sonore d’évacuation d’urgence (3 coups de sifflet), les usagers 

doivent se conformer au plan d’évacuation affiché dans l’établissement et appliquer les consignes 
données par le personnel. Dans cette éventualité, toute personne ayant des compétences dans les 
domaines de l’incendie et/ou des secours est tenue de se faire connaître et de se mettre à la 
disposition de secours. 
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XI. Il est interdit :  
 

• De pénétrer habillé et/ou chaussé au-delà de la zone « pieds secs » dans les 
vestiaires 

• De courir, de se pousser ou de se bousculer 
• De manger, mâcher du chewing-gum, de cracher ou de fumer 
• De s’enduire d’huile solaire 
• De plonger dans une profondeur d’eau inférieure à sa taille 
• De plonger près du mur ou d’autres baigneurs 
• De pratiquer des apnées de longue durée sans surveillance individuelle et 

particulière 
• D’utiliser palmes, masques et tubas en dehors du couloir réservé à cet effet 
• D’utiliser des engins flottants tels que matelas 
• D’introduire et utiliser des objets dangereux pour les autres usagers ou pour 

l’établissement tel que : flacons ou biberons en verre, couteaux… 
• De manger sur les plages et les gradins. Seuls les espaces verts, les plages 

extérieures et la salle goûter le permettent. 
• De laisser des détritus dans l’établissement, hors des corbeilles prévues à cet 

effet 
• De stationner dans le hall d’accueil 
• D’utiliser un ballon dont la matière n’est pas en plastique léger (comme les 

bouées) 
• D’introduire et de consommer toute boisson alcoolisée. 
• D’avoir un comportement pouvant mettre en péril sa sécurité ou celle des autres 

usagers. 
 
 

XII. En dehors du cadre scolaire, seuls les Maîtres-Nageurs Sauveteurs attachés à l’établissement sont 
habilités à enseigner la natation et à encadrer les animations. 

 
XIII. L’accueil des groupes fait l’objet d’un règlement complémentaire 

 
XIV. L’accueil des écoles, collèges et lycées, associations ou groupes fait l’objet d’une convention 

précisant les règles spécifiques complémentaires du présent règlement. 
 

XV. Aucun animal n’est toléré dans l’établissement. 
 

XVI. L’espace Balnéo (Bien être) est accessible sous réserve d’avoir acquitté un droit d’entrée 
spécifique. Cette espace est accessible à partir de 16 ans sur justificatif (pièce identité).Une tenue 
de bain décente est obligatoire. L’espace Balnéo est formellement déconseillé à toute personne en 
mauvaise santé ou présentant des troubles d’ordre médicaux notamment problèmes cardiaques, 
respiratoire, osseux, etc... 

 
XVII. Tous les entraînements ou nages sportives, de nature à perturber la quiétude des usagers sont 

interdits en dehors des lignes d’eau et des horaires réservés à cet effet. Il est interdit de s’accrocher 
aux lignes d’eau, de plonger, de sauter dans les couloirs de nage, de traverser dans le sens de la 
largeur. 

 
XVIII. La responsabilité de l’établissement n’est engagée que pendant les heures d’ouverture et 

seulement vis-à-vis des usagers respectant les règles énoncées dans le présent règlement. En 
acquittant du prix d’entrée, les utilisateurs de la piscine acceptent implicitement le présent 
règlement. Toute personne ne se conformant pas au présent règlement pourra se voir exclue de 
l’établissement à titre temporaire ou définitif, sans pour autant récupérer son droit d’entrée. La 
Direction et le personnel de l’établissement sont chargés de l’application du présent règlement et de 
réprimer tout manquement aux dispositions prises sans préjudice des poursuites judiciaires qui 
seraient intentées contre les auteurs. Tout usager dispose d’un délai de 2 mois pour contester ce 
règlement et les décisions prises par le personnel devant le tribunal administratif. 
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XIX. Les cartes d’entrées sont strictement personnelles ; elles ne peuvent être cédées ou prêtées sous 
peine d’annulation. En cas de perte, une nouvelle carte sera établie. La carte d’entrée est 
obligatoire à chaque venue dans l’établissement. 

 
XX. La direction de la piscine s’engage à appliquer les recommandations figurant en annexe de la 

circulaire 95-123 du 11 juillet 1995. Il s’agit entre autre de la vérification quotidienne des grilles 
obturant les bouches de reprise d’eau, de l’affichage de manière visible depuis les bassins des 
profondeurs d’eau minimales et maximales, de l’interdiction en présence de baigneurs de vidanger 
le bassin et de laver les filtres, de l’évacuation immédiate en cas de bassin turbide dont le fond n’est 
plus visible, d’installer un dispositif d’arrêt des pompes de circulation facilement accessible à 
proximité des bassins, d’informer le personnel de ce dispositif d’arrêt. 

 
XXI. La direction de la piscine et la société « VM40230 » déclinent toute responsabilité en cas de perte 

ou de vol d’objets personnels dans l’enceinte de l’établissement et sur le parking. Les objets de 
valeur doivent être impérativement déposés dans le coffre de la piscine. 

 
XXII. Tout dommage ou dégât causé aux installations sera réparé par les soins de la direction et facturés 

aux contrevenants sans préjudice des poursuites pénales que la direction peut engager, par la 
suite, à l’encontre des responsables. 

 
XXIII. Le directeur de l’établissement, Les Maîtres-Nageurs Sauveteurs, le chef de bassin, les hôtesses, 

les cabinières, les techniciens, la police municipale et la gendarmerie sont chargés, chacun en ce 
qui les concerne, de l’exécution du présent règlement. 

 
 

XXIV. En cas de non-respect du règlement la Direction, pourra à tout moment par lettre recommandée 
résilier l’abonnement de l’usager. 
 

 
 
 
 

      La Direction 
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ARTICLES 

 
 

I. Un groupe est un ensemble de personnes ayant quelque chose en commun (centre de loirs, 
crèche, institution, colonie,) qui fréquente l’établissement sur une plage horaire définie à 
l’avance et bénéficiant d’un tarif particulier. 

 
II. Tout groupe désirant accéder à la piscine doit préalablement effectuer une réservation à 

l’accueil par un courrier ou par téléphone au 05.58.56.92.34. Si aucune réservation n’a été 
enregistrée, tout groupe se présentant à la piscine se verra refuser l’entrée. 

 
III. Avant d’accéder aux bassins, le responsable du groupe prend connaissance du règlement 

intérieur de la piscine et de l’article XV développé dans le présent document. Il remplit et signe 
le registre de présence indiquant les coordonnées du groupe, les heures de début et fin de la 
baignade, les effectifs enfants, adultes et nageurs, non nageurs ; qu’il donne au BEESAN. 

 
IV. L’encadrement d’un groupe d’enfants se compose :                                                                                                 
 

- D’un ou plusieurs accompagnateurs présents dans l’eau (éducateurs, animateurs, 
moniteurs, …). Le nombre d’accompagnateurs correspond au rapport adulte/enfants selon 
l’âge des enfants :                          

→        1 adulte pour 8 enfants de plus de 6 ans. 
→        1 adulte pour 5 enfants de moins de 6 ans. 
 

- Il serait souhaitable qu’un responsable soit désigné afin de superviser la surveillance et le 
fonctionnement de son ou ses groupes en restant hors de l’eau, en tee-shirt pour être 
facilement identifié. 

 
V. L’encadrement d’un groupe d’adulte se compose d’un responsable de groupe. 
 
VI. L’encadrement d’un groupe de personnes handicapées est relatif aux handicaps des 

participants. Il est déterminé en concertation au moment de la programmation de la plage 
horaire. 

 
VII. Les groupes encadrés sont accueillis dans l’établissement sous réserve qu’ils respectent 

scrupuleusement le présent règlement. Ils sont admis selon l’emploi du temps général de 
l’établissement défini par la direction et selon une programmation convenue au préalable : 

 
-   Séances hors public, maximum de participants est égal à la FMI. 
-   Séances créneau public, maximum de participants est égal à 150. 

 
VIII. Les groupes n’ont pas accès aux cabines individuelles et aux casiers vestiaires sauf consigne 

contraire du personnel de l’établissement. Un vestiaire est attribué au groupe pendant les 
créneaux. L’encadrant du groupe est responsable des vestiaires mis à disposition et en garde 
les clés pendant la durée du passage dans l’établissement. 
 

IX. Le responsable s’assure que chaque enfant et que chaque adulte : 
 

→         Prend une douche avec savon et shampooing avant d’accéder au (hall des) bassins en 
passant par le pédiluve. 
→         Porte un maillot de bain conforme à l’article 5 du règlement de service. 
→         Jette le chewing-gum qu’il mâche éventuellement dans une corbeille à détritus afin de 
ne pas l’abandonner sur la plage ou dans les bassins. 
→         Ne présente aucune contre-indication médicale susceptible de lui interdire la baignade. 
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→         Est dans un état de santé qui lui autorise la baignade et les activités proposées sans 
aucun risque pour lui-même et pour les autres usagers. 
→         Porte une marque de couleur associant un accompagnateur aux enfants sous sa 
responsabilité : (bonnet de couleur). 
→         Le responsable du groupe doit s’assurer qu’aucun enfant n’entre dans l’eau avant que 
tous les accompagnateurs et tous les enfants soient sur les plages des bassins. Il viendra 
ensuite se présenter impérativement auprès d’un MNS afin d’avoir l’autorisation d’accès à la 
baignade. Une fois cette autorisation délivrée les enfants et accompagnateurs pourront rentrer 
dans l’eau, le responsable général du ou des groupes veillera à ce qu’il ait un animateur par 
groupe dans chaque bassin ou évoluent les enfants (toujours en respectant les ratios 
adulte/enfants pré-cités). Aucun enfant ne pourra se trouver seul. 
 

X. La présence d’un service de surveillance attaché à la piscine ne décharge pas l’encadrement et 
la direction du groupe de leur responsabilité propre (annexe de l’arrêté du 8 décembre 1995 
modifié). Pendant la durée du séjour dans l’établissement, le responsable du groupe et les 
accompagnateurs assurent la surveillance de leurs effectifs et font respecter le règlement 
intérieur de la piscine, notamment les interdictions de courir, de se bousculer, de se pousser, 
de crier exagérément, de se livrer à des chahuts susceptibles de gêner les autres usagers, de 
plonger dans une profondeur d’eau inférieure à sa taille, d’apporter des objets dangereux, 
notamment en verre, d’utiliser des appareils respiratoires (- de 12 ans, arrêté interministériel du 
20 mai 1975 modifié), d’avoir un comportement mettant en péril sa sécurité ou celle des autres 
usagers. 

 
XI. Tous les enfants sous la responsabilité d’un même accompagnateur se baignent dans le même 

bassin, sans aucune dérogation possible. 
 
 
XII. Le responsable du groupe fait respecter les observations, les consignes et éventuellement, les 

injonctions des maîtres-nageurs sauveteurs qui assurent la surveillance générale des bassins 
et la sécurité. Le cas échéant, les maîtres-nageurs sauveteurs interdisent sans appel, toute 
pratique non conforme aux bons usages en vigueur dans l’établissement et ordonnent la sortie 
immédiate des turbulents, des dangereux et de ceux qui ne respectent pas les consignes 
données et les règles de sécurité. 

 
 

XIII. En cas d’accident, le responsable du groupe prévient un maître-nageur sauveteur. En cas de 
déclenchement du signal sonore d’évacuation, le responsable du groupe et les 
accompagnateurs doivent se conformer au plan d’évacuation affiché dans l’établissement et 
appliquer les consignes données par le personnel. 

 
XIV. La responsabilité des maîtres-nageurs sauveteurs et de l’exploitant ne saurait être engagée en 

cas de non-respect du règlement intérieur. 
 
XV. Au moment du départ de l’établissement, le responsable du groupe doit s’assurer que ces 

locaux sont propres et sans détérioration. Il signale tout problème avant de quitter 
l’établissement. 

 
XVI. L’enseignement de la natation et l’animation d’activités aquatiques sont une exclusivité des 

maîtres-nageurs sauveteurs. Nul ne peut organiser quelque sorte d’enseignement que se soit 
sans l’accord préalable de la direction, qui, néanmoins, est très ouverte à toute forme 
d’animation à caractère éducatif, sportif et de loisir. 

 
 

La Direction 
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