
 
CONDITIONS DE LA PISCINE, REGLEMENT DE REGIME INTERNE 

Toute infraction à ce règlement pourra impliquer l’expulsion immédiate de la piscine et/ou du camping 

 

 
PRIÈRE DE: 
 
 Porter l'accréditation de client (carte / bracelet) 
 Se doucher avant de chaque baignade pour éviter ainsi de rentrer du 

sable, de la sueur ou autres agents polluants dans la piscine 
 Suivre les indications du personnel technique et des maîtres-nageurs 
 Respecter les normes de sécurité 
 Respecter le reste d'usagers 
 -Les enfants qui en savent pas nager doivent être équipés d'un dispositif, 

adapté à leur âge, qui maintienne la tête en dehors de l'eau 

 Sortir le plus rapidement possible de la zone de réception des toboggans 
 Utiliser des vêtements et chaussures adaptés à la baignade 
 Jeter les déchets dans les poubelles 
 
 
IL EST INTERDIT: 
 
 L'entrée aux mineurs de 12 non accompagnés d'un adulte 
 Les enfants ne sachant pas nager ne peuvent pas utiliser les toboggans 

car l'utilisation de bouées ou brassards dans les toboggans est interdite 

 Manger et boire dans toute l'enceinte de la piscine, à l'exception des 
bouteilles d'eau en plastique 

 Fumer dans toute l'enceinte de la piscine 
 Entrer avec des objets en verre ou autres matériaux friables (verres, 

lunettes...) 

 Entrer avec des animaux (à l'exception des chiens-guides) 
 -utiliser des lunettes de plongée, nageoires, ballons, jouets ou matelas 

gonflables 
 Courrir ou pousser le reste des clients. Il faut se déplacer en marchant 
 Plonger dans la piscine 
 Jouer à des jeux dangereux dans l'eau, comme essayer de faire couler 

quelqu'un, monter sur les épaules d'une autre personne... 
 Verser tout genre de produit dans l'eau 
 L'accès à la piscine est interdit aux personnes souffrant une maladie 

dermique infecto-contagieuse (en cas de doute, le personnel de la piscine 
peut exiger un certificat médical) 

 Réserver des chaises longues seulement pour y déposer des objets 
personnels, ou les utiliser pour une autre activité en dehors de prendre le 
soleil 

 

 
IL EST RECOMMENDABLE: 
 
 Prendre le soleil de façon modérée, utiliser du protecteur solaire et se 

doucher avant d'entrer dans la piscine 
 Que les enfants soient contrôlés en tout moment par un adulte, dans son 

champ visuel 
 De ne pas laisser les enfants jouer près d'une piscine pas adaptée à leur 

âge 
 De rentrer progressivement dans l'eau après avoir mangé, pris de soleil 

ou fait de l'exercice physique 
 
 
IL FAUT AVOIR PRÉSENT QUE: 
 
 La trousse de premiers secours et l'infirmerie se trouvent à gauche de 

l'entrée de la piscine 
 Les liquides utilisés pour le maintien de la piscine peuvent détériorer la 

couleur et la texture des maillots de bain 
 Camping Las Dunas ne se fait pas responsable des objets perdus dans 

l'ensemble de la piscine (les objets retrouvés s'amènent à la laverie) 
 
 
NORMES POUR LES CLIENTS: 
 
 Le bracelet identificateur des clients constitue une licence pour entrer 

dans la piscine 
 Les clients doivent faciliter leur accréditation si le personnel de la piscine 

le demande 
 Le camping se réserve le droit d'admission et il est impératif que les 

clients de la piscine assument et se compromettent à respecter les 
normes du régime interne 

 Le personnel de la piscine pourra refuser l'accès ou expulser le client de la 
piscine en cas de violation du règlement ou de non-respect envers le 
personnel 


