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Règles à respecter pour le Club de Natation 
Il est interdit de manger et de boire dans les vestiaires ainsi qu’au bord des bassins ! 

Nageurs : 
À votre arrivée à la piscine, merci  
• de respecter les plantes et les fleurs devant l’entrée 
• de ne pas monter sur les puits de lumière 
• d’entrer tranquillement 
• de mettre les chaussures sur les étagères et NON sur le sol  
• à l’intérieur, de respecter et faire silence !  

Dans les vestiaires du bas, merci 
• de rester calme et respecter les autres utilisateurs 
• de prendre 1 rangée de casiers 
• de se munir d’un maillot de bain prévu pour la baignade (sans sous-vêtements sous le 

maillot) 
• de ne pas fermer les casiers avec le code 
• de ne pas jouer avec le code des casiers 
• de prendre la douche en bas 
• d’aller aux toilettes en bas 
• de mettre votre chewing-gum à la poubelle 
• de vous rendre aux bassins sans courir ! 

Dans l’aire du bassin, merci 
• de déposer vos linges sur les crochets à droite en entrant au bassin 
• de respecter les autres usagers sans hurler et de vous plier aux règles du moniteur ou 

entraineur 
• de ranger le matériel de natation dans les armoires adéquates 
• de ranger les tapis sur la galerie 

Au retour dans les vestiaires, merci 
• de ne pas crier dans les douches, ni au vestiaire ! 
• de rester calme et se déplacer sans courir ! 
• de reprendre la douche au bestiaire du bas en respectant la propreté 
• de récupérer votre produit de douche ou le cas échéant le mettre dans la poubelle 
• de fermer votre casier en partant sans le coder 
• de contrôler que le foehn à main sur la tablette noire soit éteint 
• de repartir avec toutes vos affaires (linge, maillot, lunettes, …) 

 

Réceptionniste : 
• contrôler les abonnements (le portillon reste fermé) 
• tenir les comptes de la buvette et amener la recette à la fin de chaque mois 
• aspirer et désinfecter régulièrement la zone chaussures 
• à la fin du service, nettoyer la zone buvette, machine à café, passer l’aspirateur tapis 

entrée principale et contrôle des toilettes 
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Moniteurs : 
• se changer dans le même vestiaire que les élèves 
• à la fin du cours, contrôler les vestiaires, toilettes, cabines, casiers fermés (sans code !), 

propreté en général, jeter les papiers qui trainent 
• veiller sur votre groupe jusqu’à la sortie de la piscine ! 

 
Responsable qui ferme la piscine : 
• faire le tour des vestiaires, cabines, toilettes et vérifier qu’ils soient propres 
• faire un contrôle général : lumières éteintes, foehn à main sur la tablette noire éteint, 

casiers fermés (sans code !), fermeture porte coulissante et portes principales 
• contrôler que les douches soient bien éteintes 

Les locaux étaient propres à votre arrivée, merci de les laisser tel quel pour les 
suivants ! Merci, votre collaboration nous est précieuse ! 
 
 
 


