
 

 

RÈGLEMENT INTERIEUR 
DE LA PISCINE 

 

 
Règles d’usage : 
La piscine à laquelle ont accès les personnes séjournant dans l’appartement est une piscine partagée 
avec l’ensemble des habitants de la résidence. Aussi est-il rappelé que les règles les plus élémentaires 
de courtoisie et de partage du lieu avec autrui doivent être respectées, pour le bien-être de tous. 

La piscine n’est pas surveillée, mais dispose d’un enclos de sécurité pour en protéger l’accès – en 
particulier pour les enfants en bas âge. Cela étant, tout enfant, non accompagné par un parent majeur, 
n’est pas autorisé à accéder à l’espace piscine. L’usage de la piscine par les enfants est sous l’entière 
surveillance et responsabilité de leurs parents. 

Tous jeux bruyants, tous jets d’objets sont interdits dans et autour de la piscine, plongeons et saut 
depuis le bord sont interdits, en particulier en cas de forte affluence. L’usage de jeux d’eau (bouées, ou 
tout autre objet flottant) est interdit dans cet espace – en particulier depuis les nouvelles règles d’usage 
depuis l’épidémie de Covid. 

 

Les usagers de la piscine s’engagent : 

• à prendre une douche avant le bain et à éviter de se baigner après avoir utilisé une crème ou 
huile solaire. 

• à accéder à l’espace piscine chaussés de sandales adaptées à cet usage (pas de chaussure de 
ville), en traversant le pédiluve. 

• à laisser les espaces WC / douche aussi propres que trouvés en arrivant. 
• à utiliser un maillot réservé uniquement à l’usage de la baignade. 
• à ne pas y apporter de nourriture ou boisson sur place. 
• à utiliser la piscine à des heures décentes, ni trop tôt ni trop tardivement, pour limiter les nuisances 

sonores. 
• Tout utilisateur de la piscine doit être couvert par une assurance Responsabilité Civile défense et 

recours. 
• Pour l’hygiène et la tranquillité de tous, nous regrettons de ne pas pouvoir accueillir les animaux 

sur la plage de la piscine. 
Le propriétaire, sur manquements répétés à l’un des articles, peut retirer l’autorisation d’accès à 
l’espace piscine qu’il a préalablement accordée sans dédommagement quel qu’il soit. 

 


