RéGLEMENT INTéRIEUR &
DISPOSITIONS DIVERSES
Pour vivre votre passion
dans un environnement privilégié

Règles de base

Chaque personne qui pénètre sur le site du Centre Sports et Loisirs de la Banque de France doit :
• Présenter sa carte de membre, ou s’acquitter du droit d’entrée à l’accueil.
• Respecter les installations et les aménagements
• Avoir une tenue et un comportement corrects.
• Signaler à l’équipe de Gérance toute anomalie ou défaut quelconque de fonctionnement dans les meilleurs
délais et immédiatement en cas d’accident.
Sont interdits sur l’ensemble du site :
• Les animaux.
• Les véhicules terrestres à moteur (moto, mobylette, scooter...).
• Tout instrument sonore ou dangereux.
• D’accéder au CSLBF en possession de boisson alcoolisée.
Le CSLBF se réserve le droit de refuser l’accès au site à toute personne en état d’ivresse ou à l’agitation anormale ainsi qu’aux
personnes ne répondant pas aux règles élémentaires d’hygiène.
RESPONSABILITÉS
Les aires de jeux pour enfants ne sont pas surveillées. Elles sont sous la responsabilité des parents ou accompagnants. Le
CSLBF décline toute responsabilité envers les accidents causés par les utilisateurs, lesquels seront entièrement responsables
des dommages occasionnés aux tiers, au matériel et aux locaux. Le CSLBF ne peut être rendu responsable en cas de perte
ou de vol.

Tennis
l’ACCès
Seules les personnes à jour de leur cotisation et en possession de la carte de membre
de l’année en cours, ou du ticket journalier
«TENNIS» ont accès aux courts de tennis,
après réservation à l’accueil ou sur Adoc.
les RÈGLES DE BASE
• Les joueurs inscrits sur Adoc doivent correspondre aux joueurs présents effectivement sur le court.
• L a durée d’occupation des courts est d’1
heure. Il est possible de jouer plusieurs
fois dans la journée. La réservation de la
2ème heure ne peut s’effectuer qu’une fois
la 1ère heure terminée.
• En cas d’affluence, les utilisateurs pourront être amenés à jouer en double.
• En cas de pluie, les courts « terre battue »
ne sont pas jouables.
• Sur les courts, le port de chaussures de
tennis, adaptées au revêtement, est obligatoire.
• Le CSLBF se réserve le droit exclusif d’organiser des cours de tennis particuliers
ou collectifs. Il est interdit à toute autre
personne de donner des cours contre rémunération directe ou indirecte.
• Les gérants et le directeur Tennis sont
seuls habilités à effectuer les contrôles et
à arbitrer les différents.
Après chaque utilisation des courts, les
joueurs doivent :
• Passer le filet de chaque côté et arroser si
nécessaire.
• Balayer les lignes de délimitation du
court.
• Veiller à ne laisser aucun détritus (des
poubelles sont disposées sur et en dehors
des courts).
il est interdit de :
• Pénétrer sur les courts non équipé de
chaussures adaptées à la terre battue.
• Réserver plusieurs courts simultanément
dans la même journée.
• Jouer en maillot de bain ou torse nu.
• Fumer sur les courts.
• Introduire sur les courts vélos, poussettes,
patinettes, rollers, objets en verre…

Piscine
ACCès
• Seules les personnes en possession du
bracelet de contrôle remis à l’accueil ont
accès à la piscine.
• Si les conditions climatiques (forte pluie,
orage…) l’exigent, les Maîtres Nageurs
Sauveteurs, en accord avec la Gérance,
peuvent interdire l’accès à la piscine.

• L’établissement est soumis à une Fréquentation Maximale Instantanée de 750
personnes, une fois ce seuil atteint, l’accès
à l’enceinte de la piscine sera suspendu
en attente de sorties d’utilisateurs qui
libèreront des places,
• L ’accès est Interdit en présence du drapeau ROUGE.
• L ’accès est interdit aux enfants de moins
de 12 ans non accompagnés d’une personne majeure apte à les surveiller.
• S eules les personnes en maillot de bain
peuvent entrer et sortir de l’enceinte de la
piscine (voir les interdits ci-dessous).
• L e passage sous les douches et les pédiluves sont obligatoires avant d’accéder
aux bassins. L’accès au solarium ne peut
se faire que par les plages des bassins et
est donc soumis au même règlement.
• L a douche au savon est obligatoire avant
l’accès aux bassins. Des douches sont
disponibles aux vestiaires ainsi que dans
l’enceinte de la piscine. L’accès aux bassins s’effectue obligatoirement par le
pédiluve.
• L es vestiaires sont uniquement réservés
au déshabillage, le CSLBF décline toute
responsabilité en cas de vol.
• Toute personne ne remplissant pas les
conditions d’hygiène sera renvoyée de
l’établissement.
• L e personnel de la piscine est responsable
de la sécurité du public, à ce titre il est habilité à prendre les mesures nécessaires
visant à garantir cette sécurité.
il est interdit de :
• F umer ou vapoter autour et dans les
bassins. (narguilé, chicha et autres sont
interdits dans l’enceinte de la piscine et
sur le centre)
• S euls les types de maillot de bain conventionnels (slip de bain ou maillot 1 ou 2
pièces pour les femmes) sont autorisés
dans l’enceinte de la piscine, Les caleçons
de bain, shorts, jupettes, paréos, top thermiques ou UV, combinaisons et toutes
autres tenues sont interdites, cette règle
ne pourra être dérogée même pour les
enfants de – 3 ans,
• E ntrer, sortir et circuler avec des chaussures ou des vêtements dans l’enceinte
de la piscine.(en dehors des personnes
liées à la gestion de l’équipement)
• S e baigner pour les personnes ayant des
plaies, pansements et éruptions cutanées
• Pique-niquer dans l’enceinte de la piscine.
• S e restaurer autour des bassins.
•U
 tiliser tout objet en verre dans l’enceinte
de la piscine y compris des masques
sous-marin en verre.
• Apporter matelas ou tout autre objet gonflable sans accord préalable du MNS.

• De crier, cracher ou courir dans l’enceinte
de la piscine.
• Se pousser ou se jeter à l’eau.
• Escalader les barrières, clôtures ou séparations, de monter sur les lignes d’eau et
de plonger dans le petit bain,
• De photographier, filmer et diffuser de la
musique dans l’enceinte de la piscine
• Entrer et sortir autrement que par les issues prévues.
• Réserver des transats, ceux-ci doivent être
libérés en cas de départ, même temporaire, de l’enceinte.
L’équipe de Gérance et les maîtres nageurs ont toute autorité pour faire respecter les règles ci-dessus.

Pique-nique
Le pique-nique est autorisé uniquement
sur les aires aménagées à cet effet (dans la
zone mini-golf et terrain de basket).
Il est interdit de :
• Emprunter tables, chaises, parasols, pichet, couverts, verres et condiments réservés aux consommateurs du club house.
• Faire du feu et d’utiliser un barbecue ou
autre appareil de restauration.
Après le pique-nique, il est demandé de
rassembler tous les déchets utilisés dans
des sacs fermés et de les placer dans les
containers prévus à cet effet.

Club house / Terrasse
Le club house et la terrasse (y compris les
compartiments engazonnés) sont des lieux
de détente. Ils sont réservés exclusivement
aux consommateurs du bar et du restaurant.
il est interdit de :
• Jouer au ballon et circuler à vélo, roller ou
trottinette sur la terrasse.
• Réserver des tables et chaises en y déposant des objets personnels ou autres
vêtements.
• Introduire des denrées ou boissons venant de l’extérieur.
Une tenue correcte est exigée sur la terrasse
et à l’intérieur du club house (ni maillot de
bain, ni torse nu).
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