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REGLEMENT INTERIEUR PISCINE 
 

Merci de lire ce règlement dans son intégralité avant de vous rendre à la piscine. 
 
 

INTRODUCTION 
 

Ce règlement est destiné à assurer votre sécurité, votre confort, l’hygiène de tous ainsi qu’à faciliter 
l’entretien du bassin et de ses abords. L’accès à la piscine ou à ses abords suppose votre acceptation de 
ce règlement et le respect de celui-ci. 
 
Pour votre information, la piscine a une largeur de 5,60 m (sur la plus grande largeur car elle a une 
forme de haricot) et une longueur de 9,30 m. La grande profondeur se situe au milieu de l’arrondi, la 
petite du côté droit. Un escalier permet d’entrer facilement dans le bassin du côté de la petite 
profondeur. La profondeur minimale du bassin est de 1,10 m et la profondeur maximale atteint 1,60 m. 
La piscine est chauffée par une pompe à chaleur qui assure une température de l’ordre de 28-29°. 
ATTENTION : la piscine n’est pas surveillée. Selon la règlementation en vigueur, une alarme est installée 
et doit être désactivée avant de pénétrer dans l’eau. L’accès et l’utilisation de la piscine se font sous 
l’entière responsabilité des « utilisateurs ». 
 

REGLEMENT 

 
 La piscine est accessible à votre convenance chaque jour entre 9h00 et 20h00 sauf lorsque la bâche 

est placée, en cas d’indication contraire ou quand le robot de nettoyage est en service. Si vous 
souhaitez nager en dehors de ces heures, veuillez SVP nous consulter. 

 
 L’accès se fait : 

 Pour le gîte Namasté : par l’escalier face au studio 
 Pour le gîte Santosha : par l’escalier à l’arrière du banc, cheminement le long de la rocaille 

en contrebas de Namasté  
 

 ALARME : par défaut, l’alarme est activée ; avant de pénétrer dans l’eau ; n’oubliez poas de la 
désactiver : pour ce faire, prenez le porte-clés aimanté accroché à l’arrière du bloc « alarme » ; 
passez-le sur le symbole du nageur : une série de 10 bips courts se fait entendre ; vous disposez 
d’une minute pour rentrer dans l’eau ; au-delà, l’alarme de réactivera : vous entendrez un long bip. 
Lorsqu’il n’y a plus personne dans le bassin, dès lors que l’eau est redevenue calme, l’alarme se 
réactive toute seule (émission d’un bip long). 

 
 La piscine est strictement réservée aux occupants des gîtes ainsi qu’aux propriétaires. Les personnes 

extérieures ainsi que ceux qui ne respectent pas le présent règlement ne sont pas autorisés dans 
l’enceinte de la piscine. 

 
 Les enfants ne sont autorisés dans l’enceinte de la piscine qu ‘en compagnie de leurs parents et sous 

leur surveillance. 
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 Les objets encombrants ou tranchants ne sont pas autorisés dans l’enceinte de la piscine à 
l’exception des matelas pneumatiques, les bouées et les ballons légers pour autant qu’ils soient 
utilisés sans gêner les autres personnes présentes et qu’ils soient rangés en dehors de l’enceinte 
lorsque vous la quittez. Ne laissez surtout aucun objet dans la piscine (risque d’obstruer le système 
de filtration ou le robot !). Il est interdit d’introduire tout objet ou récipient en verre dans l’enceinte 
de la piscine. 

 
 IMPORTANT : Veuillez ne pas vous asseoir sur le rouleau de la bâche ! 

 
 Pour faciliter l’entretien et l’hygiène de la piscine, nous vous demandons de bien vouloir respecter 

les règles suivantes : 

 Eviter l’application de crème ou huile solaire juste avant de se baigner. 

 Veiller à ce que vos enfants se rendent au WC avant d’accéder à la piscine (car il n’y a pas de WC 
près de la piscine). 

 Se doucher convenablement avant de se baigner. 
 

 
 Merci de ne pas utiliser les serviettes de votre chambre à la piscine. 

 
 Les plongeons ne sont autorisés qu’en direction du milieu de la partie la plus large de la piscine. 

 
 Il est déconseillé de courir dans l’enceinte de la piscine. 

 
 

EN CAS D’ACCIDENT 

 
Une boite de premiers secours se trouve dans le gîte. En cas d’urgence et en l’absence de téléphone 
personnel, un téléphone peut être mis à votre disposition. 
 
Numéros de téléphone importants : 
 
Service d’aide médicale d’urgence (ambulance) : 15 
Appel d’urgence européen : 112 
Hôpital de Digne (service d’urgence) : 04 92 30 17 37 
Dr. Lépée (Mallemoisson) : 04 92 34 60 25 
Dr. Merlo (Aiglun) : 04 92 34 76 88 
 
L’adresse complète de la piscine: 
Chez M. et Mme SALADO Thierry – 527, voie impériale – Quartier la Roche Frison, 04510 Aiglun. 
 
Le service des urgences de l’hôpital de Digne-les-Bains se situe à 4,5 km environ de la propriété. Pour y 
accéder, rejoindre le rond-point à l’entrée de la commune (en bas du chemin prendre à droite, après 
500 mètres,) prendre à gauche dans le rond point jusqu’au carrefour de la route nationale).   Au 
carrefour de la route Nationale (100m), traverser la nationale à gauche en direction de Digne-les-Bains.   
Au premier rond-point (2,6 kms), obliquer vers la gauche. Au rond-point suivant (500m) (ce rond-point 
dessert aussi Décathlon sur la droite), tourner à gauche. Vous y êtes (100m). 


