
 
Piscine municipale  

Contrat d'engagement 2020 
 
 
 

 
Je certifie que j’ai pris connaissance du contrat d’engagement et je m’engage à le respecter. 
 
______________________________                                             __________________________ 
Signature du parent ou du tuteur                                                   Date                                               

Prénom :    Nom :  

Date de naissance :     Âge : 

Adresse : 

Ville : Téléphone :   

Nom de la mère : Nom du père : 

 
RÈGLEMENTS PISCINE BERTHIERVILLE  

1. Le port du maillot de bain est obligatoire.  
 

2. La douche est obligatoire avant la baignade.  
 

3. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte (16 et +). 

 
4. Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés 

d’un adulte à l’intérieur de la piscine.  
 
5. Les enfants qui n'ont pas acquis la propreté doivent porter 

une couche de piscine en tout temps (couches lavables 
acceptées) 

 
6. Il faut marcher en tout temps sur le bord de la piscine. 

 
7. Il est interdit de plonger dans la partie peu profonde.  

 
8. Il est interdit de boire ou de manger sur le bord de la piscine. 

9. Une personne à la fois peut être sur le tremplin. Elle doit 
attendre que l’autre personne soit rendue à l’échelle avant 
de sauter. Il est interdit de se baigner dans la zone du 
tremplin. 

 
10.  Il faut sauter par en avant en tout temps.  

 
11. Une personne à la fois peut être dans la glissade. Il faut 

attendre que la personne soit sortie de la zone avant de 
monter.  

 
12. Il est obligatoire de glisser sur le dos ainsi que les pieds 

premiers dans la glissade. 
 

13. Il est interdit de toucher aux câbles. 
 
14. Il est obligatoire d’être respectueux en gestes et en 

paroles 

 
Règlements spécifiques COVID-19 

 
1. Il faut garder un 2 mètres de distance en tout temps.  
2. Il faut se laver les mains régulièrement. 
3. Il est conseillé d’apporter son propre objet de flottaison. 
4. Pour avoir accès aux toilettes, il faut demander un laisser-passer aux sauveteurs.  
5. Le port du masque est interdit dans l'eau. 
6. Les objets personnels doivent être mis dans la partie gazonnée.  

 


