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REGLEMENT INTERIEUR DE 

 

"VANOCEA" 

 

 

 

 

 

Le Président de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération (GMVA), 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2122-21 et L 2212-2, 

 

Vu le code du sport, 

 

Considérant qu’il convient d’assurer la sûreté, l’ordre et la tranquillité du public dans l’enceinte de 

VanOcéa, ainsi que le respect du personnel, des bâtiments et des installations, 

 

 

 

Article 3 – Admission 

 
Ne sont pas admis dans l’établissement : 

- les personnes en état de malpropreté évidente, 

- les personnes présentant des pathologies cutanées (verrues, molluscum ...), 

 

 

Il est formellement interdit : 

- de fumer, de cracher dans l'établissement, d’utiliser des cigarettes électroniques, 

- de manger et de boire en dehors des espaces prévus à cet effet (mezzanine, cafétéria), 

- d'utiliser des objets en verre dans l'établissement, 

- de s'exhiber dans une tenue contraire aux bonnes mœurs, 

- de se montrer indécent en geste ou en parole,  

- de détériorer ou de salir le bâtiment, le matériel, les cabines, etc., 

- d'utiliser des appareils de prise de vues sans autorisation du Responsable ou d'un agent du 

service en fonction, 

- de distribuer, coller ou apposer tracts ou affiches sans autorisation du responsable, 

- d'introduire dans l'établissement tout objet pouvant être d'une quelconque manière dangereux 

pour les autres usagers, le personnel et/ou pour les installations, 

- de courir et/ou de jouer au ballon dans l'établissement. 

 

Toute personne adoptant une attitude contraire aux bonnes mœurs, ou ne respectant ni le personnel de 

l'établissement, ni le matériel, se verra expulsée immédiatement de l'établissement par le Responsable 

ou un agent du Service en fonction. 

 

Une décision d'interdiction de l'établissement pourra être prise selon la gravité des faits. Aucun 

remboursement de droit d'entrée ne pourra être effectué. 
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Article 6 – Utilisation des vestiaires 

 
A- Salles de déchaussage 

 

Côté vestiaires collectifs : 

Il est obligatoire de se déchausser dans cette première salle. 

Les chaussures doivent être entreposées dans les casiers collectifs prévus à cet effet. 

Le passage par le pédiluve est obligatoire pour accéder aux cabines de déshabillage. 

 

 

B- Douches, sanitaires  
Pour des raisons d'hygiène, chaque baigneur est tenu de passer aux WC, de prendre une douche et de 

se savonner avant d'accéder aux bassins. 

Les usagers doivent respecter l’état de propreté des différents locaux, notamment les douches et les 

toilettes. 

 

Article 7 – Bassins  

 
Il est formellement interdit : 

- de pénétrer chaussé sur les plages ou les gradins à l'exception des MNS assurant des cours 

d'aquagym, 

- de courir sur les plages, de se pousser dans l'eau et/ou de plonger dans le bassin ludique, 

- de réaliser des acrobaties sur les lignes de nage, 

- de pratiquer l'apnée sans une surveillance particulière et sans l'autorisation des Maîtres-nageurs, 

 

L’utilisation d’accessoires de plongée sous-marine (masque, tuba et palmes) est soumise à autorisation 

préalable des Maîtres-Nageurs-Sauveteurs. 

 

L'accès à la mezzanine est interdit durant les séances de natation scolaire. 

 
A- Tenue  

Une tenue de bain correcte est exigée. Pour des raisons d'hygiène, seuls les maillots de bain 

traditionnels sont acceptés soit : 

 Pour les femmes : le maillot de bain 1 ou 2 pièces (string et monokini interdits), la jupette de 

bain. Seules ces tenues sont acceptées. 
 Pour les hommes : le slip de bain ou shorty (short et bermuda interdit). Seules ces tenues sont 

acceptées. 
 La combinaison (lycra pour le buste) pourra être tolérée pour les enfants de moins de 6 ans pour 

leur éviter de se refroidir trop vite dans l'eau. Cette dérogation pourra être accordée à toute 

personne, adulte ou enfant présentant des problèmes cutanés. 
 Les maillots de bain de compétition sont tolérés. 
 Le port du bonnet de bain ou d'un lien pour nouer les cheveux est fortement recommandé pour 

les personnes ayant les cheveux longs (homme ou femme). 

Seuls les maîtres-nageurs-sauveteurs, pour des raisons de sécurité, portent une tenue permettant un 

repérage plus rapide. 

 



  

   3/3 

   

En cas de manquement à ces directives, le Maître-Nageur-Sauveteur se réserve le droit de refuser 

l'accès à un usager, voire de l'expulser de l'établissement, momentanément ou de façon définitive. 

 

B- Hygiène / Sécurité 

Il est recommandé de :  

- s'abstenir de se baigner lorsqu'on ne se sent pas "en bonne forme physique", 

- sortir de l'eau lorsqu'on craint d'éprouver un malaise et de le signaler immédiatement au Maître-

Nageur-Sauveteur. 

 

La sécurité des utilisateurs est assurée par les Maîtres-Nageurs-Sauveteurs selon les règles définies par 

le POSS (Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours). Le P.O.S.S est consultable sur simple 

demande auprès de l’établissement. 

 

 

Les Maîtres-Nageurs-Sauveteurs ont toute autorité pour fermer un ou plusieurs bassins lorsque 

l'hygiène et/ou la sécurité des utilisateurs n'est plus assurée. 

 

Les utilisateurs sont tenus de se conformer immédiatement aux injonctions faites par les maîtres-

nageurs-sauveteurs, en vue d'assurer le bon ordre et la sécurité. 

 

En cas de manquement à ces directives, le Maître-Nageur-Sauveteur se réserve le droit de refuser 

l'accès à un usager, voire de l'expulser de l'établissement, momentanément ou de façon définitive. 

 

 

Article 10 - Responsabilités 
 

Tout accident même apparemment sans gravité, doit être signalé immédiatement si possible par la 

victime ou sinon par les témoins, au Maître-Nageur-Sauveteur ou à l'Éducateur qui en avisera le 

responsable de l'établissement. 

 

Toute personne blessant même involontairement un autre usager en sera tenue pour responsable. 

 
L'établissement décline toute responsabilité pour les objets égarés ou volés dans l'établissement et ses 

abords. 
 

La réparation des dégradations de toute nature aux immeubles ou au matériel, commises par les usagers, 

est effectuée par GMVA qui en poursuit le recouvrement auprès des auteurs ou de ceux qui en sont 

civilement responsables. 

 

GMVA ne peut être tenu civilement responsable d'accidents survenus à la suite du non-respect par les 

usagers du présent règlement. 

Il décline, en outre, toute responsabilité pour les accidents ou dommages survenus du fait des personnes 

étrangères au personnel communal. 

 

Article 11 – Acceptation du règlement 
 

En acquittant le droit d'entrée, les usagers sont considérés comme ayant pris connaissance du présent 

règlement et l'ayant accepté. 

Le personnel de VANOCEA a toute autorité pour faire respecter le présent règlement et, si besoin, 

exclure la (es) personne (s). 


