
RÈGLEMENT INTERNE DE LA PISCINE

AIRE DE BAIN:

– Utilisez uniquement de maillot de bain.
– Douchez-vous bien chaque fois que vous rentrez dans la piscine.
– Utilisez les escaliers pour sortir de l'eau.
– Ne pas atteinte à la qualité de l'eau avec des actes de détérioration physique ou hygiénique (lancer des  objets

de toute nature, de cracher, uriner, etc.).
– Le mineurs de 14 ans ne sont pas admis dans la piscine sans la supervision d'un adulte majeur de 18 ans

responsable. 
– Il est interdit de fumer, manger ou boire.
– Il  est  interdit d'accéder  avec  des  serviettes,  chaussures,  chaussons,  sacs  à  main,  lunettes  de  soleil,

casquettes, pantalons, T shirts, etc. ou tout vêtement qui ne soit pas exclusive pour se baigner.
– Interdit de se baigner dans le cas de maladies, infections cutanées infectieuses ou des pansements protégées

qui peut être libérés dans l'eau.
– Les animaux de compagnie ne sont pas admis.

Il EST PERMIS: 
– Lunettes de piscine (antichlore).
– Bonnets de bain. 
– Brassards, bulles ou d'autre flotter approuvé et réglementaire.
– Uniquement on peut accéder avec de tongs/sandales (en caoutchouc), qui doivent être correctement placés

dans les cases installées à cet effet à l'entrée de l'aire de bain.

Il  N'EST PAS PERMIS l'utilisation de n'importe  quel  matériel  qui  ne soit  pas destiné à  la  sécurité  des
personnes, tels que:

– Noodles, matelas pneumatiques, snorkels, lunettes de plongé ou quel autre objet but ludique. 
– Ils sont aussi interdits le flotteurs non approuvés (circulaires).
– Il n'est pas permis l'utilisation de ballons qui ne soit pas ceux fournis par le sauveteur.

Pour prévenir les accidents, il N'EST PAS PERMIS:
– Courir ou faire de courses autour du bord de la piscine ou de pousser.
– Faire des pylônes humaines. 
– Effectuer de sauts acrobatiques, flips, etc. 
– Plonger la tête d'une autre personne.

AIRE DE SOLARIUM:

– Veuillez vous comporter correctement pour ne pas incommoder les autres utilisateurs.
– Utilisez les poubelles. 
– Ne pas crier trop fort.
– Ils  est  absolument  interdit  de    fumer et  de manger des graines de tournesol    ou d'autres fruits avec

coquille.
– Les animaux de compagnie ne sont pas admis.

Utilisation des chaises-longues:
– Le service des chaises-longues est gratuit.
– Son utilisation est pour une seule personne. N'est pas permis plus de 1 personne par chaise-longue.
– Uniquement pour prendre le soleil. Pas le droit de les réserver ou de les utiliser à d'autres fins.
– N'est pas permis de les sortir de l'aire de solarium.

........................................................................

- SUIVEZ ET RESPECTEZ LES INDICATIONS DU GARDE-SAUVETEUR.
- LE GARDE-SAUVETEUR PEUT À TOUT MOMENT RESTREINDRE LE PRÉSENT RÉGLEMENT, SELON LE DÉBIT DES
UTILISATEURS ET/OU POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ.
- EN CAS DE MAUVAIS COMPORTEMENT VOUS POUVEZ ÊTRE EXPULSÉ DE L'ENCEINTE DE LA PISCINE.
- CAMPING LA RUEDA N'EST PAS RESPONSABLE DES OBJETS PERDUS OU VOLÉS. LAISSSEZ TOUS LES ARTICLES DE
VALEUR CHEZ VOUS (TENTE, CARAVANE OU BUNGALOW). DE COFFRES-FORTS SONT AUSSI EN LOCATION DANS LE
BUREAU.

MERCI DE VOTRE COOPÉRATION.
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