COMM UNE DE
FH MON T RE UX
PRESCRIPTIONS

M

UNICIPALES

du 30 octobre 2O2O
relatives ä la piscine de la Maladaire
Afin de garantir la meilleure utilisation possible de la piscine de la Maladaire, la Municipalitd
et
Oe Uont"reux a fix6 les prescriptions qui suivent. Elles se fondent sur des critöres d'hygiöne
l€tablissement.
de
abords
de söcuritd, mais aussi de respect mutuel ä l'intörieur et aux
Chaque utilisatrice ou utilisateur de la piscine de la Maladaire doit les respecter.
La Municipalit6 arröte

:

1.

public
Les p6riodes et heures dbuverture de la piscine sont port6es ä la connaissance du
par voie d?ffichage visible ä la caisse.

2.
3.

L'entr6e est possible jusquä 30 minutes avant l€vacuation des bassins.
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5.

L,6vacuation des bassins s'effectue 30 minutes avant I'heure de fermeture de
l€tablissement. Dös I'annonce de la fermeture, les utilisateurs doivent immddiatement
quitter le bassin.
l'ensemble des zones situ6es aprös le tourniquet d'entr6e est autoris6
uniquement aprös acquittement d'un droit d'entrde ou souscription d'un abonnement
Jont t"t tarifs, arröt6s par la Municipalit6, sont affichds ä la caisse de maniöre visible.
possibilit6 de
En cas dbubli d'un abonnement, le droit d'entr6e ordinaire est dü, sans
remboursement ; cela vaut aussi pour les membres dhssociations spottives agr66es et
les 6löves du Gymnase de Burier. Sur pr6sentation d'un certificat m6dical d'incapacitö
d,une dur6e minimale d'un mois, les abonnements peuvent ätre prolongds d'une dur6e
dquivalente ä celle mentionn6e sur le certificat.

Lhccös

ä

titre d'entr6e valable, accös avec un
abonnement d'un tiers, etc.), une amende de CHF 100.- sera infligde ä la personne
En cas d'infraction au chiffre prdc6dent (accös sans

contrevenante.
6

Les accompagnateurs non nageurs ne sont pas admis dans l€tablissement'

7

Les enfants de moins de 10 ans qui ne sont pas pris en charge par une 6cole ou un
cours de natation doivent ötre accompagn6s d'un adulte.

8

Le d6shabillage et le rhabillage des usagers s'effectuent uniquement dans les cabines
mises ä dispoiition ä cet effet. Celles-ci nä peuvent ötre occupdes que par un adulte ä la
roir, .ut 6cheant accompagn6 des enfants de moins de 10 ans dont il a la responsabilit6.
Durant l'utilisation ae ti caOine, la porte doit ätre verrouill6e, puis laissöe ouverte aprös
l,utilisation. Dans l'int6röt g6n6rai, lbccupation de la cabine ne doit pas exc6der
10 minutes.
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9.

Les casiers des vestiaires se ferment avec un cadenas. L'usager a la possibilit6
dhpporter son propre cadenas ou d'en acheter un ä la caisse de la piscine, dans la limite
des stocks disponibles. Les casiers doivent 6tre libör6s aprös chaque utilisation. La
piscine se röserue le droit de forcer les cadenas rest6s verrouillds au moment de la
fermeture de lttablissement et d'en ddposer le contenu au bureau des objets trouv6s de
Police Riviera. Aucun dddommagement ne sera vers6 pour un cadenas endommag6 dans
ce cadre.

10. Chaque baigneur doit obligatoirement prendre une douche et emprunter les p6diluves
avant d'acc6der aux bassins. Il en va de m6me des personnes qui regagnent les bassins
aprös avoir momentan6ment quitt6 les lieux de baignade (vestiaires, pelouse, buvette,
etc.).

11. L?ccös aux bassins est interdit aux personnes atteintes de maladie contagieuse ou
pr6sentant les signes d'une telle maladie. Lhccös est 6galement interdit ä toute
personne en 6tat d'6bri6td ou d'hygiöne douteuse.

12. Lhccös aux locaux du 1"'6tage est strictement rdservd au personnel de la piscine

ainsi

quhux clients qui suivent un cours dans la salle de sport ou qui fr6quentent le fitness.

13. Pour des raisons dhygiöne, le port de v6tements autres que le maillot de bain classique
ou le short de bain est interdit (t-shirt, bermuda, sous-vötement maillot de bain
couvrant, combinaison n6opröne, burkini, etc.). Sont r6serv6s les v€tements ndcessaires
pour assister ä un cours autoris6 selon les art. 19 et 20. Seuls les seruiettes et peignoirs
de bain sont autoris6s au bord du bassin, ä l'exclusion de tous autres habits. L'usage de
chaussures et nu-pieds en tout genre est interdit au-delä des pddiluves.

14. L'utilisation de masques et de tubas dans les lignes de natation, de palmes longues,
de matelas pneumatiques, de bou6es circulaires sans s6curit6 ou de tout autre objet
gonflable - ä I'exception des manchons, brassards et ballons de plage - est interdite.
Sont r6seru6s les accessoires n6cessaires pour assister ä un cours autoris6 selon
les art. 19 et 20.
15. Il est interdit de

:

a. se baigner le corps enduit de matiöre grasse ou dhuile de protection solaire
b. pön6trer dans I'eau avec des pansements ;

c. mächer un chewing-gum (sauf sur la pelouse)
d. cracher i

;

e. consommer de la nourriture dans les vestiaires et au bord des bassins

f.

;

;

entrer dans le bätiment avec un animal (mäme ä la caisse) ;
g. fumer (sauf sur la pelouse) ;
h. boire de l?lcool (y compris sur la pelouse).
Par ailleurs, les enfants en bas äge devront porter des couches aquatiques (en vente ä
la caisse).

16. Il est interdit dhmener dans la piscine des objets dangereux ou susceptibles de nuire

ä

la sdcuritd aprös ddt6rioration tels que miroir, objet en verre ou couteau de poche.

17. Les courses, jeux violents, bousculades et tous actes pouvant g6ner ou mettre
danger le public sont interdits.

18. L'utilisation dhppareils ou instruments reproducteurs de son ou d'image est interdite.

en
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19. pour des raisons de s6curit6, il est interdit de donner des cours en tous genres dans les
bassins et aux alentours de ceux-ci. Seuls les dtablissements scolaires, les associations
sportives et autres entit6s agrööes par la Municipalit6 sont habilit6s ä dispenser de tels
.äurr. Des crdneaux horaireJ d'utilisätion exclusive de la piscine peuvent 6tre r6serv6s ä
cet effet.

20. La pratique de l?pnde et de la plong6e (avec ou sans bouteille) est interdite sauf
autorisation expresse et r6seruation d'un cr6neau horaire ä cet effet'

21. Les utilisateurs de la piscine sont tenus de se soumettre aux instructions d'utilisation
affichdes devant chaque bassin et zone ludique (toboggan, bassin d'apprentissage,
plongeons sont
bassin sportif et fosse de plongeon). Pour des raisons de s6curitö, les
interdits dans les bassins ä faible profondeur.

22. les utilisateurs du bassin de natation de 25 mötres doivent se conformer aux rögles
sp6ciales valables pour ce bassin : respect du sens de rotation et choix d'un couloir
adapt6 au niveau du nageur.

23. L?ccös au bassin de natation de 25 mötres et ä la fosse de plongeon est interdit aux
non-nageurs, möme en prdsence d'un accompagnant et möme en utilisant les brassards,
ceintures et autres matdriels de flottaison'

par
24. Les6coles et instituts sont tenus dhvoir au minimum un surueillant en tenue de bain
classe autour du bassin. Celui-ci doit ä tout moment 6tre apte ä interuenir. Le comptage
des enfants doit ötre fait lors de l'arriv{e au bassin, puis en le quittant'

25. Les responsables de groupes doivent s?nnoncer ä la caisse, remplir le formulaire prdvu
ä cet effet puis shäresser au personnel de surueillance en fournissant toutes les
informations utiles quant aux dventuels risques particuliers,

26. L,ordre et la döcence doivent r6gner ä l'int6rieur et aux abords de l'dtablissement.
que
Tout comportement pouvant nuire au bon ordre ou ä la s6curitd des usagers, ainsi
prohibös.
tout fait de nature ä ddgrader ou ä salir les installations ou le bätiment sont
par
27. foüusager est responsable de ses propres faits et des prdjudices occasionn6s

lui-möme au sein de l€tablissement.

2g.

vol.
La Commune de Montreux d6cline toute responsabilit6 en cas de perte ou de

29. Elle d6cline 6galement toute responsabilit6 en cas d'accident. Demeurent r6sery6s les
cas oü sa respbnsabilit6 civile l6gale est engag6e.

30. La Municipalit6 se r6serve le droit de modifier les horaires et le mode d'utilisation des
bassins ou de fermer temporairement l'6tablissement, notamment pour des raisons
techniques, d'hygiöne, de i6curit6, de trös forte affluence ou lors de manifestations
d'int6r6t public.

31. Toute personne fr6quentant l€tablissement est tenue de se conformer strictement aux
pr6sentes prescriptiöns, ainsi quhux observations et consignes orales du personnel de
surueillance. Les contrevenants peuvent faire lbbjet d'une mesure d'expulsion
immddiate. Tout remboursement du billet d'entr6e est exclu.

peut
32. En cas de violation grave ou r6p6tde des pr6sentes prescriptions,.la_Municipalitö
ordonner une mesurö d'interdiction d'entr6e d'une dur6e maximale de 2 ans.
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33. En cas d'urgence, dans les cas visds au chiffre pröcddent, la Direction communale en
charge de täxploitation de la piscine peut ordonner une mesure d'interdiction d'entr6e
prov-isoire. La Municipalit6 validera ensuite la mesure dans le cadre d'une prochaine

t6.n."

et cas 6ch6ani, en fixera la durde conform6ment au chiffre prdcddent.

34. En cas d'interdiction provisoire d'entr6e au sens du chiffre pr6c6dent, les 6ventuels

abonnements ne sont pas suspendus. Aucune indemnisation ne peut 6tre versde dans ce
cadre.

35. Les d6nonciations ä la commission de police sont r6seru6es, de m6me que les mesures
et sanctions prdvues par dhutres dispositions ldgales ou r6glementaires.

36. Sous rdserue du ch. 33, toute r6clamation contre une ddcision rendue en applicatign d9s
pr{sentes prescriptions doit €tre adress6e ä la Municipalit6 par 6crit dans un ddlai de
30 jours.

37.

Les d6cisions rendues par la Municipalit6 conform6ment aux pr6sentes prescriptions sont

susceptibles de recours auprös du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et
publii, dans le möme d6lai. La loi sur la procödure administrative est applicable.
38. Les pr6sentes prescriptions entrent en vigueur le 1u' novembre 2020'
Ainsi adoptö ä Montreux, le 30 octobre 2020.
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