Le P'tit Baigneur

Règlement d'ordre intérieur

Art.1.
Toute personne ou groupe qui entre dans lâ€™enceinte de lâ€™Ã©tablissement se soumet au prÃ©sent rÃ¨glement, de se conf
aux instructions et directives du personnel de lâ€™Ã©tablissement.

Art.2.
Nul ne peut avoir accÃ¨s Ã lâ€™enceinte de la piscine sans avoir, au prÃ©alable, acquittÃ© le droit dâ€™entrÃ©e prÃ©vu au ta

Art 3.
La Direction peut toujours, pour des motifs techniques ou pour des raisons de force majeure, ordonner la fermeture,
provisoire ou dÃ©finitive, de lâ€™Ã©tablissement sans quâ€™il puisse Ãªtre rÃ©clamÃ© par quiconque, des indemnitÃ©s ou do
Art 4.
Les cartes dâ€™abonnement sont strictement personnels, elles ont en outre une durÃ©e de validitÃ© qui est indiquÃ©e sur cett
carte. Elle ne pourra dÃ¨s lors ni Ãªtre Ã©changÃ©e, ni Ãªtre remboursÃ©e. Pour des questions de facilitÃ© ces cartes sont
gardÃ©es Ã la piscine. En outre, tout les rendez-vous fixÃ©s et non annulÃ©s au minimum 24H au prÃ©alable seront pris en
compte.
Art 5.
Lâ€™accÃ¨s au bÃ¢timent est interdit :
-Â Â Â aux personnes accompagnÃ©es dâ€™animaux
-Â Â Â aux personnes en Ã©tat dâ€™ivresse ou Ã lâ€™agitation anormale
-Â Â Â aux personnes sous lâ€™influence de substances psychotropes
-Â Â Â aux personnes atteintes ou suspectÃ©es de maladies contagieuses (circulaire du 13 mars 1975 du MinistÃ¨re de la
SantÃ© Publique)
-Â Â Â aux personnes dans un Ã©tat de malpropretÃ© Ã©vidente.
-Â Â Â aux enfants de moins de 7 ans non accompagnÃ©s dâ€™une personne majeure.
Art 6.
Il est interdit de fumer Ã lâ€™intÃ©rieur du bÃ¢timent.

Art 7.
Il est interdit de consommer des boissons et des aliments dans lâ€™enceinte de la piscine, Ã lâ€™exception du hall dâ€™entrÃ
Art 8.
Les usagers ne peuvent se dÃ©shabiller ou se revÃªtir hors des locaux prÃ©vus Ã cet effet.
Art 9.
Il est formellement interdit de circuler avec des chaussures dans la zone Â« pieds nus Â» allant de la porte dâ€™accÃ¨s du hall
dâ€™entrÃ©e vers la piscine, c'est-Ã -dire lâ€™enceinte oÃ¹ se trouve les cabines ainsi que la table Ã langer, le pourtour de la
jusquâ€™au toilette.
Art 10.
Lâ€™accÃ¨s au bassin ne sera pas autorisÃ©s :
-Â Â Â aux personnes atteintes dâ€™affections ou lÃ©sions cutanÃ©es avÃ©rÃ©es.
-Â Â Â aux personnes non vÃªtues dâ€™un maillot de bain classique et propre, compatible avec les bonnes mÅ“urs et
exclusivement rÃ©servÃ© au bain.
-Â Â Â aux personnes nâ€™ayant pas respectÃ© le passage sous la douche et dans le pÃ©diluve.

Art 11.
Il est interdit :
-Â Â Â de courir sur les plages, de prÃ©cipiter des baigneurs dans lâ€™eau, de crier ou de se livrer Ã des exercices Ã©tranger
natation (par ex. : lâ€™apnÃ©e,â€¦)
-Â Â Â de plonger sans sâ€™Ãªtre au prÃ©alable assurÃ© quâ€™aucun danger ne peut en rÃ©sulter pour les personnes se tro
le bassin.
-Â Â Â de faire usage ou de sâ€™enduire de produit quelconques qui seraient de nature Ã souiller lâ€™eau.

Art 12.
Le matÃ©riel de secours peut sauver une vie.
A lâ€™exception dâ€™un cas de force majeure, lâ€™utilisation du matÃ©riel de sauvetage, de premiers soins et dâ€™incendie
uniquement rÃ©servÃ©e aux membres du personnel de lâ€™Ã©tablissement.

Art 13.
La Direction se rÃ©serve le droit exclusif de faire donner dans ses Ã©tablissements des leÃ§ons de natation particuliÃ¨res
par des maÃ®tres de nage titularisÃ©s Ã cet effet. Il est interdit Ã toute personne Ã©trangÃ¨re Ã lâ€™Ã©tablissement de donn
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leÃ§ons de natation contre rÃ©munÃ©ration directe ou indirecte.

Art 14.
Lâ€™apposition dâ€™affiches, dâ€™articles publicitaires ou les prises de vues photos ou vidÃ©os ne sont permises que moyen
lâ€™autorisation prÃ©alable de la Direction. La Direction se rÃ©serve le droit de dÃ©signer les endroits dâ€™affichage et de re
tous les affichages quâ€™elle jugerait inadÃ©quat.

Art15.
Les groupes admis devront sâ€™assurer de la prÃ©sence dâ€™un titulaire de brevet de sauvetage pendant tout le temps de leu
occupation de la piscine, ils sont Ã©galement soumis Ã un rÃ¨glement spÃ©cifique qui leur sera remis Ã lâ€™inscription.

Art 16.
La direction dÃ©cline toute responsabilitÃ© du chef dâ€™accident quel quâ€™il soit causÃ© par les utilisateurs de la piscine. Ce
derniers seront responsables des dommages quâ€™ils pourraient occasionner Ã des tiers, au matÃ©riel et aux locaux .

Art 17.
La direction et le personnel attachÃ©s Ã lâ€™Ã©tablissement ne peuvent, en aucun cas, Ãªtre rendus responsable de perte, vo
disparition ou dÃ©gÃ¢ts Ã des objets quelconques ou Ã des piÃ¨ces dâ€™habillement.

Art 18.
Toute personne non respectueuse du prÃ©sent rÃ¨glement ou ayant causÃ© des dÃ©gradations au bÃ¢timent et au matÃ©riel,
pourra, outre la rÃ©paration du prÃ©sent prÃ©judice causÃ©, Ãªtre expulsÃ©e immÃ©diatement des installations et faire lâ€™o
poursuite judiciaire.
Art 19.
Sans prÃ©judice dâ€™un Ã©ventuel recours judiciaire, la Direction jugera des suites Ã donner, sâ€™il y a lieu, Ã tout cas non
prÃ©sent rÃ¨glement. Les rÃ©clamations ou suggestions, de tout ordre, seront adressÃ©es par Ã©crit Ã la direction.
Art 20.
En cas de litige grave, seuls les tribunaux de Charleroi seront compÃ©tents.
Art 21.
Le prÃ©sent rÃ¨glement sera affichÃ© de maniÃ¨re visible et, permanente dans lâ€™Ã©tablissement.
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