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REGLEMENT GENERAL DE LA PISCINE DE 

L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE ASSE & 

BOIRON (AIAB) A CHESEREX 
 

 

Toute demande liée à la piscine doit être adressée à l’Association, pour adresse : 

Administration Communale, rue des Fontaines 19, 1274 Signy. Tél : 

022.361.77.79. 

 

 
USAGERS 

 

La piscine couverte de Chéserex est destinée : 

 

- au public selon les horaires arrêtés et qui dispose en permanence d’au moins deux 

lignes d’eau 

- aux écoles selon un programme arrêté au début de l’année scolaire et règles 

particulières 

- aux sociétés sportives ou groupements organisés (selon conventions particulières) 

 

Les horaires d’ouverture de la piscine, les plages d’eau réservées et les tarifs d’entrées 

font partie intégrante du présent règlement. 

 

Chaque usager devra utiliser le bassin selon ses compétences en natation. 

 

Les enfants de moins de 10 ans révolus peuvent accéder à la piscine sous l’entière 

responsabilité d’un adulte (18 ans minimum) qui devra assurer sa sécurité et surveillance. 

 

Quotidiennement, l’heure de fermeture est annoncée 15 minutes à l’avance par haut-

parleur. A cet appel, les usagers prennent leurs dispositions pour quitter l’établissement 

dans les délais impartis. 

 

Chaque usager se conformera au présent règlement et aux instructions données par le 

personnel. Les contrevenants pourront faire l’objet d’une mesure d’expulsion immédiate. 

Selon la gravité du cas, le comité directeur de l’AIAB peut pour sa part prononcer 

une interdiction d’entrée à la piscine, temporaire ou définitive, et retirer les abonnements, 

ceci sans indemnité et sans préjudice des peines et sanctions prévues par toute autre 

disposition légale et réglementaire. 

 
 

1. OUVERTURE 
 
La piscine est exploitée toute l’année, sauf une semaine en été et une semaine en hiver, voir les dates 
sur le site : www.piscine.aiab@bluewin.ch. pour permettre d’effectuer les entretiens nécessaires exigés 
par le règlement cantonal sur l’hygiène des piscines.            pour permettre d’effectuer les entretiens 
nécessaires exigés par le règlement cantonal sur l’hygiène des piscines. 
 
 

2. RESTRICTION D’UTILISATION 
 
En cas de nécessité, la direction se réserve le droit d’interdire temporairement l’accès aux installations. 
De même, lorsque le personnel en fera la demande, les baigneurs évacueront immédiatement les 
bassins de natation. 

http://www.piscine.aiab@bluewin.ch
http://www.communal.ch/communal/bas.asp?NoOFS=5701
http://www.communal.ch/communal/bas.asp?NoOFS=5706
http://www.communal.ch/communal/bas.asp?NoOFS=5709
http://www.communal.ch/communal/bas.asp?NoOFS=5726
http://www.communal.ch/communal/bas.asp?NoOFS=5722
http://www.communal.ch/communal/bas.asp?NoOFS=5719
http://www.communal.ch/communal/bas.asp?NoOFS=5716
http://www.communal.ch/communal/bas.asp?NoOFS=5714
http://www.communal.ch/communal/bas.asp?NoOFS=5728
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3. LES VESTIAIRES 
 
Ils ne sont autorisés qu’aux personnes accédant à la baignade. Les vêtements sont disposés dans les 
casiers prévus à cet effet. 
 
Les écoliers font usage des crochets prévus pour leurs vêtements. 
 
Les usagers feront diligence pour libérer les vestiaires le plus rapidement possible. 
 
Le personnel de la piscine est habilité à pénétrer, pour contrôle, dans tous les locaux, y compris les 
vestiaires. 
 
 

4. LA PISCINE 
 
L’ENCEINTE DE LA PISCINE  N’EST ACCESSIBLE QU’AUX PERSONNES EN TENUE DE BAIN 
ADEQUATE ET NUS PIEDS. Les Bermudas, les t-shirts de nage, les sacs et les combinaisons 
(néoprène, burkini, etc…) sont formellement interdits. 
 
Seuls les maillots de bain femme de 1 pièce ou 2 pièces avec des bretelles, sans manche et ne 
descendant pas jusqu’aux genoux SONT ADMIS. 
 
TOUTE PERSONNE DOIT ETRE MUNIE  DE LA CONTREMARQUE PREVUE POUR LES ACCES.  
 
Les écoliers groupés avec leur classe sont exempts de l’anneau portant une clé de casier. 
 
 
PAR RESPECT DES AUTRES USAGERS, LES NAGEURS A CHEVEUX LONGS ATTACHERONT 
LEURS CHEVEUX OU LES CACHERONT SOUS UN BONNET. 
 
 

5. LA DOUCHE 
 
ELLE EST OBLIGATOIRE AVANT D’ACCEDER A LA PISCINE, par mesure d’hygiène et par respect 
des autres baigneurs. 
 
 

6. LE BASSIN DE NATATION 
 
Il est exclusivement réservé aux personnes sachant nager sans l’aide d’une personne ou de bouées 
diverses. Le nageur se conformera aux dispositions prises par le gardien, notamment lorsque des lignes 
d’eau en limitent le plan d’eau. 
 
Il est autorisé de plonger depuis les plots de départ, (sur les petits côtés du  bassin) en prenant toutes 
les précautions nécessaires pour éviter de blesser un nageur. 
 
 

7. LE BASSIN D’APPRENTISSAGE 
 
Il est réservé à toute personne ne sachant pas nager ou pour des cours. 
 
Bébés nageurs : le port d’un maillot de bain sur la couche culotte est obligatoire. Les bébés ne sont pas 
admis dans la grande piscine. 
 
 

8. LE BASSIN LUDIQUE  
 
IL EST RESERVE AUX ENFANTS EN BAS AGE ET ACCOMPAGNES DE LEURS PARENTS. 
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9. ACCES AUX BASSINS 
 
Les personnes malades ou atteintes de maladies contagieuses ne sont pas autorisées à accéder à la 
piscine. Il en est de même pour celles qui portent des pansements. 
 
 
 

10. COMPORTEMENTS 
 
Il est interdit de : 
 
a) se déshabiller ailleurs que dans les cabines ou vestiaires. 
b) boire ou manger dans les vestiaires et la piscine, hors zone cafeteria. 
c) Introduire des animaux dans l’enceinte de la piscine. 
d) introduire des matelas, ballons, bouées dans le grand bassin ( nageur ) de natation. (Les écoles 

et clubs disposent d’instructions spéciales à ce sujet), 
e) adopter une tenue indécente et, pour les femmes, se présenter les seins nus. 
f) utiliser des appareils radio/magnétophone, télévision, etc.. 
g) se servir, sans justes motifs, du matériel de sauvetage. 
h) importuner les usagers, courir autour des bassins, pousser des personnes à l’eau, plonger hors 

des plots de départ. 
i) nager hors des zones balisées à cet effet. 
j) organiser des cours ou entraînements sans l’autorisation de l’AIAB. 
 
 
 

11.  ACCES EXTERIEURS 
 
Les accès extérieurs peuvent être mis à disposition des usagers mais il sera obligatoire pour 
revenir aux bassins de passer par la douche et le pédiluve 
 

 

 
12. RESPONSABILITE 

 
L’Association  DECLINE TOUTE RESPONSABILITE A L’ ENDROIT D’UN USAGER, NOTAMMENT 
AU SUJET DE VOLS, PERTE D’OBJET ET D’ACCIDENTS. 
Les objets trouvés doivent être remis immédiatement au personnel de service. 
 
 
 
 
Le présent règlement a été adopté par le comité directeur de l’AIAB le 12 janvier 2017, et il remplace le 
règlement du 12 juillet 2014. Il entre en vigueur au jour de son adoption. 
           
 
 
 
 

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION : 
 

     Le Président :         La Secrétaire : 
 
 
 

    S. Melly         M. Bardel 
 
 
 
 
 

 


