
Règlement Piscine 
 
 

Dans le cadre de la réglementation française sur l'utilisation des piscines familiales ouvertes aux hôtes, afin 
de garantir le maximum de sécurité pour tous, nous vous demandons de respecter ce règlement : 

 
Bassin de nage : 11X5m / Profondeur : 0,90 à 1,80m 
Chauffé par pompe à chaleur à 24° minimum 
Alarme à désactiver sur place (voir mode emploi à la piscine) 
 

L'espace piscine est ouvert de 10h à 14h et de 17h à 20h  
 
Responsabilité : Tout usager et responsable des dommages occasionnés par lui y compris dans la piscine, il 
doit être couvert par une assurance Responsabilité Civile défense et recours. 
La piscine étant une piscine familiale, son usage est réservé uniquement aux membres de la famille des 
propriétaires et aux personnes séjournant en chambre d'hôtes.  
Le propriétaire se réserve le droit de l’utiliser privativement quand il le souhaite. 
 

PouR votRe sécuRité 
• la piscine n’est pas surveillée 
• la piscine est interdite aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés et les mineurs restent sous la 

responsabilité de leurs parents, tuteurs… 
• La piscine est munie d’une alarme aux normes ; seul un adulte est autorisé à manipuler l’alarme. 

Rappelons toutefois qu’une alarme ne remplacera jamais la surveillance assidue des parents ; surveillez 
vos enfants et mettez leurs un gilet de sauvetage quand ils sont près de la piscine 

 

PouR le ResPect de la tRanquillité de tous  
• l’espace piscine est un endroit de tranquillité et de relaxation, tous jeux bruyants sont interdits 
• ne pas jeter des cailloux, morceaux de bois…. ou tout objet susceptible de blesser quelqu’un et ou 

d’abîmer le liner 
• ne pas courir au bord du bassin 
• ne pas déplacer les transats et parasols 
 

PouR des questions d’hygiène 
• merci de poser une serviette sur les transats mis à votre disposition  
• prendre une douche avant le bain, notamment si vous avez utilisé une crème ou huile solaire 
• utiliser vos propres serviettes de bain (les serviettes des chambres ne sont pas destinées à cet usage), 

en cas d’oubli de votre part nous pouvons vous en prêter (nous demander) 
• accéder à l'espace piscine avec des chaussures appropriées  
• ne pas uriner dans la piscine 
• utiliser un maillot réservé uniquement à l'usage de la baignade 
• ne pas manger dans la piscine 
• il va de soi que les personnes atteintes de maladies contagieuses ou de peau ont interdiction formelle 

de fréquenter la piscine 
 

Le propriétaire, sur manquements à l'un des articles, peut interdire l'accès à l'espace piscine sans 
dédommagement quel qu'il soit.  
 

Le propriétaire ne pourra être rendu responsable si la piscine  
est momentanément indisponible pour entretien ou usage privatif 
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