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Si les sols de la piscine sont nettoyés tous les jours, si l’eau de la piscine est traitée avec rigueur pour qu’elle ne 

devienne pas un bouillon de culture, vous êtes, vous aussi, responsable de la qualité de l’eau. En respectant les 

quelques règles élémentaires de ce règlement, vous contribuez à sa qualité. 
 

PREAMBULE 

Toutes les règles sanitaires gouvernementales s’appliquent dans l’enceinte de la piscine. 

Le présent règlement s’applique à tous les usagers de la piscine du Club du Domaine des Hauts de Vaugrenier.  
 

Art. 1 – HORAIRES ET SURVEILLANCE 

- Fermeture annuelle du 1er novembre au 15 avril pour entretien et travaux  

- Piscine privée et non surveillée, sous la responsabilité des usagers pendant toute sa période d’ouverture 

- Horaire d’ouverture du 16 avril au 31 octobre : 9 à 22h, avec sortie de l’eau et condamnation de l’entrée 1/2h 

avant la fermeture 

- Surveillance temporaire en juillet et août. Cette surveillance n’entraîne pas la responsabilité du Club en cas 

d’accident. 

- La pataugeoire (petit bassin) n’est pas surveillée, et ce même en juillet et août. Elle est réservée aux enfants de 

moins de 6 ans accompagnés d’un adulte. 

- Les responsables du Club se réservent le droit de modifier ces horaires ou dates en fonction des incidents, 

accidents, conditions météorologiques ou tout autre évènement fortuit. 
 

Art. 2 - ACCES 

- L’accès à la piscine et à toutes les installations à l’intérieur de son enceinte est réservé aux membres du Club à 

jour de leurs abonnements et à leurs invités munis d’un ticket d’invitation en cours de validité. La présentation de 

la carte de membre ou du ticket d’invitation pourra être exigée à l’entrée ou dans l’enceinte de la piscine. Les 

cartes de membre devront être validées au bureau du Club chaque année en fonction du type d’abonnement. 

- Un abonnement annuel au tarif adulte est nécessaire pour l’acquisition des tickets d’invitation.  

- Les abonnements sont personnels et intransmissibles. En cas d’abus, l’abonnement pourra être retiré et l’entrée de 

la piscine interdite. Le remboursement des abonnements n’est pas autorisé. 

- En dehors des heures de surveillance, et en l’absence d’au moins un adulte accompagnateur l’accès est interdit aux 

jeunes de moins de 15 ans. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte, même pendant 

les heures de surveillance. 

- Il est recommandé aux personnes qui n’ont pas une connaissance suffisante de la natation de se faire connaître 

auprès des surveillants ou du maître-nageur. Elles doivent rester dans la partie où elles ont pied. 
 

Art. 3 – HYGIENE ET PROPRETE  

- Le passage par le pédiluve sans chaussures est obligatoire pour toute personne pénétrant dans l’enceinte de la 

piscine, les usagers/ères se comportent de manière à ne pas porter atteinte à la santé d’autrui. 

- Avant d’accéder au bassin de la piscine, la douche est obligatoire. 

- Les personnes atteintes de maladies contagieuses (mycose, verrue plantaire ou autre) ou portant des blessures 

ouvertes ont l’interdiction formelle de fréquenter la piscine. 

- Chacun est responsable de ses déchets. Ceux-ci doivent être jetés dans les poubelles prévues à cet effet. 

- Il est strictement interdit : 

• d’introduire des animaux et de l’alcool dans l’enceinte de la piscine 

• d’utiliser du savon ou tout autre produit similaire dans les bassins  

• de se baigner dans une tenue autre qu’une tenue de bain 

• de manger au bord ou à l’intérieur du bassin et dans les vestiaires 

• de venir en chaussures dans l’enceinte de la piscine 

• de pénétrer dans l’eau avec des pansements 

• de fumer dans l’eau ou d’y entrer en état d'ébriété 

• d’uriner ailleurs que dans les endroits prévus à cet effet 

- Les petits enfants devront porter obligatoirement des couches spéciales pour la baignade évitant toute pollution de 

l’eau de la pataugeoire et de la piscine. 

- Il est recommandé de porter un bonnet de bain. 
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Art. 4 - SECURITE 

- Il est strictement interdit : 

• de courir autour du bassin, de pousser ou de jeter à l'eau les personnes se trouvant sur les plages, et de plonger 

depuis les escaliers ou les bords latéraux du bassin, de plonger dans la partie la moins profonde. 

• d'escalader les clôtures, les murs et le tourniquet 

• de pratiquer des jeux violents 

• d'apporter des objets dangereux ou en verre sur les plages, dans les vestiaires ou dans l’eau 

• de jouer aux balles ou ballons, sauf autorisation par les surveillants ou le maître-nageur, hors des heures 

d'affluence 

• d'utiliser de grosses bouées. Les matelas, petits bateaux ou autres petits objets flottants, ainsi que des palmes 

peuvent être autorisés à certaines heures de la journée sur l’initiative des surveillants ou du maître-nageur.) 

- En présence d’une ligne d’eau réservée aux nageurs, il convient d’en respecter l’usage, de ne pas la traverser sans 

regarder autour de soi, et d’éviter de stationner en bout de ligne. 

- Les nageurs rapides veilleront à ne bousculer personne et à adapter leur style de nage de façon à garder une 

visibilité sur les autres baigneurs, notamment aux heures de forte affluence (p. ex. éviter le papillon, le dos crawlé, 

les coulées et immersions prolongées etc.). 

- Les baigneurs devront respecter l’ordre d’évacuation des bassins donné par les surveillants, le maître-nageur ou 

toute personne habilitée en cas de danger, et notamment en cas d’orage ou d’intempéries. 

Le Club décline toute responsabilité à l’endroit des usagers, notamment en cas de non-respect du présent règlement et 

des consignes de sécurité, ainsi qu’en cas de vols dans l’enceinte de la piscine. Les objets trouvés seront remis au 

secrétariat du Club.  
 

Art. 5 – BIEN-ETRE, RESPECT D’AUTRUI ET DU MATERIEL 

L'enceinte de la piscine est un lieu de vie et de repos pour l’ensemble des usagers de tous âges. Dans cet espace 

partagé il est de la responsabilité de chacun de contribuer au bien-être de tous, en faisant preuve de savoir-vivre et de 

discipline. 

- Les usagers se comporteront de façon à ne pas porter atteinte à la santé d’autrui, à la propreté des lieux, aux 

bonnes mœurs et à la tranquillité.  

- Ils prendront tous les soins nécessaires en utilisant les espaces et le matériel mis à disposition. Les dégradations 

causées aux installations et au matériel seront à la charge des personnes les ayant provoquées. 

- Il est strictement interdit de réserver les transats et parasols. Toute personne quittant l’enceinte de la piscine doit 

libérer sa place. Les effets personnels pourront être enlevés et remis au secrétariat du Club. Et il est recommandé 

de fermer les parasols avant de partir. 

- Les appareils émetteurs de son (radio, téléphone, tablette, instrument de musique etc.) doivent être utilisés de 

façon discrète, sans gêner l’entourage. Pour éviter les nuisances sonores, l’usage d’écouteurs ou de casques audio 

est préconisé. Les amplificateurs de son sont interdits. 

Par ailleurs, l’accès au restaurant (terrasse comprise) n’est pas autorisé aux personnes en maillot de bain. 
 

Art 6 – COURS DE NATATION 

L’enseignement de la natation est réservé aux personnes diplômées et reconnues par le Conseil d’Administration. Le 

Club se réserve le droit exclusif de faire donner des leçons de natation particulières par des maîtres-nageurs titularisés 

à cet effet. Il est interdit à toute personne étrangère au Club de donner des leçons de natation contre rémunération 

directe ou indirecte. 
 

Art. 7 - SANCTIONS 

- L’ensemble du personnel de service à la piscine, les surveillants de baignade et le maître-nageur ont toute autorité 

pour faire respecter le présent règlement et sont aptes à prendre des sanctions immédiates à l’encontre des 

personnes qui violeraient ce règlement ou ne donneraient pas suite aux observations du personnel de surveillance, 

nonobstant des peines plus sévères que le contrevenant peut encourir en vertu de la législation. 

- Les fautes de peu de gravité seront sanctionnées par un avertissement oral. 

- Dans les cas les plus graves, le personnel de piscine fera appel aux gardiens et procèdera à l’expulsion des 

contrevenants. L’abonnement de piscine pourra être retiré sans délai, et le dossier sera transmis au Conseil 

d’Administration.  

- En cas d’expulsion, la Commission piscine du Club décidera d’une interdiction éventuelle de fréquentation pour 

une durée déterminée et statuera sur la pertinence d’un retrait prolongé de l’abonnement de piscine.  

- Si un contrevenant se montre récalcitrant, il pourra être fait appel à la force publique. 


