
RÈGLEMENT PISCINE PUBLIQUE

1. Il n’est pas autorisé de manger ou boire au bord du bassin.

- Les gourdes d’eau destinées à vous hydrater durant vos sessions de natation sont

admises.

2. la douche est  obligatoire avant d’entrer dans le bassin.

3. Il n’est pas autorisé de porter des chaussures ainsi que des vêtements de la vie de tous les

jours au bord du bassin. Veuillez porter des vêtements de natation.

- Les flip flops propres sont admises.

4. Les affaires que vous laissez au bord du bassin ne sont pas sous la responsabilité des

surveillants.

5. Veuillez respecter le protocole Covid.

- Les personnes disposant d’un pass 2g+ sont admises.

- il convient de porter le masque dans les vestiaires et jusqu’au bord du bassin.

- il convient de montrer votre pass sanitaire au surveillant à chaque fois.

6. Veuillez attendre que le surveillant ait scanné votre pass et réceptionné votre paiement

(cash et abonnements) avant d’entrer dans le bassin.

- ne pas poser l’argent sur la table du surveillant.

- Pour les clients qui possèdent un abonnement annuel, il convient de le montrer.

7. Nous acceptons uniquement le paiement par cash en francs suisses uniquement.

- Veuillez payer votre entrée avant d’aller dans le bassin.

- les tarifs sont les suivants:



entrée adulte 5.-

carte 1o entrées adulte 45.-

Abonnement annuel adulte 250.-

entrée enfant/avs/etudiant 3.-

carte 10 entrées enfant/avs/etudiant 27.-

abonnement annuel enfant/avs/etudiant 200.-

Les nageurs faisant partie du club de rolle natation bénéficient d’une entrée

gratuite.

Les enfants de moins de 6 ans bénéficient d’une entrée gratuite.

8. Il n’est pas autorisé d’utiliser le matériel (frites, planches, objets coulants ou flottants) du

club de Rolle Natation.

- Le matériel est destiné uniquement aux cours privés qui se déroulent parfois en même

temps que les horaires du public !!!

- Sont admis: votre propre matériel (planche, frite, palmes, pull-buoy) excepté les

bouées gonflables et tout objets du même genre.

9. Veuillez respecter les surveillants ainsi que leurs instructions.

- Renvoie immédiat en cas d’insultes, gestes brusques ou attitudes déplacées à l'égard

du surveillant.

Nous tenons à vous préciser que ces règles sont établies afin de maintenir le bon déroulement des

heures d’ouverture de la piscine pour le public et le bien-être de tous. En cas de transgression d’une

des règles ci-dessus le surveillant est en droit de vous renvoyer immédiatement.

Nous vous remercions de jouer le jeu ainsi que de votre compréhension.

rolle natation




