


Société, Coopérative Piscine Camping de Payerne

RÈGLEMENT DE PISCINE
Toute personne qui pénètre dans la piscine est soumise aux dispositions du présent règlement.
L’ordre et la décence doivent être observés à l’intérieur et aux abords de l’établissement. Appliquez le savoir‐
vivre et le respect envers vos voisins.
Les cris, les injures, ainsi que toute parole, tout comportement ou tout acte contraire à la morale ou pouvant
nuire au bon ordre, à la sécurité des usagers ou à la salubrité des lieux sont passibles de sanctions.
Les usagers sont tenus de se conformer aux directives du personnel de la piscine, entre autres aux demandes
d’évacuation des bassins.
L’accès au bassin nageurs (50 m) et à la fosse de plongeon sont interdits aux non‐nageurs, même en présence
d’un accompagnant et même en utilisant des brassards, ceintures ou autres matériels de flottaison. Les
enfants non‐nageurs doivent être surveillés d’un accompagnant adulte responsable.
Les enfants âgés de moins de 10 ans qui ne sont pas pris en charge par une école ou un cours de natation
doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte.
Tout usager est responsable de ses propres faits et des préjudices occasionnés par lui‐même au sein du
complexe.

INTERDICTION


De pénétrer dans l’enceinte de la piscine avec des patins à roulettes, rollers, trottinettes… Ces
derniers doivent être enlevés avant la caisse d’entrée.



De pénétrer dans la zone du bassin ou d’en sortir sans passer par les pédiluves.



De consommer de la nourriture et de fumer au bord des bassins (sauf pelouse).



De jeter des papiers, chewing‐gum ou détritus de tous genres ailleurs que dans les poubelles
réservées à cet effet.



De séjourner inutilement dans les vestiaires et dans les locaux de douches et d’y provoquer du
désordre.



De se trouver à plus d’une personne sur les plates‐formes de départ des plongeoirs ou sur les
planches des plongeoirs ou de plonger latéralement. De plonger des plongeoirs avec des lunettes et
masques.



De nager avec un chewing‐gum dans la bouche.



De pratiquer de la plongée avec bouteille (sauf réservation expresse d’un créneau horaire à cet effet).



De se servir de masques de plongée et de palmes sans avoir demandé l’autorisation préalable du
surveillant.



De courir autour des bassins, de bousculer d’autres personnes ou de les jeter à l’eau, de plonger
dans un autre bassin non prévu à cet effet, de plonger ou sauter à partir des côtés des bassins.



Les jeux de balle sont interdits dans l’eau (sauf bassin non‐nageurs) et au bord des bassins. Des places
de jeux sont prévues à cet effet.



La pratique du football ou autres jeux ne doit pas incommoder les autres usagers.



L’usage de radio et d’autres appareils ou instruments sonores sont interdits.



D’introduire des chiens ou autres animaux dans tout le complexe des piscines.



Sont formellement interdits : tous appareils pour grillades, cuissons, feux divers, etc...



Les enfants en bas âge devront porter des couches aquatiques



Le port de vêtements couvrants intégraux tels que burkinis sont interdits dans les bassins ainsi que
les bermudas. Les vêtements de natation tels que combinaisons en néoprènes ou Licra, shorts de
nage et autes jammers sont autorisés.

Les vols et déprédations commis dans l'enceinte de la piscine ou du camping feront immédiatement l'objet
d'une plainte auprès de la gendarmerie. Cet emplacement, destiné aux baigneurs, est également un lieu de
détente et de repos. Ayez des égards envers vos voisins.
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