RÈGLEMENT INTÉRIEUR
BASSIN DE 25M CNP
Accès au bassin de 25m du CN Roger le Gall du 01/07/2020 au 31/08/2020

RÈGLES DE BASE
- Avoir un comportement adapté et respectueux des personnels (CNP et UCPA) ainsi que
des autres utilisateurs en toutes circonstances.
- Réservation obligatoire en ligne.
- Respect des horaires de réservation.
- Accès interdit aux autres espaces de l’établissement (bassin de 50m strictement réservé
au public, espace forme réservé aux membres du CNP en possession de leur carte).

RÈGLES SANITAIRES
1. Porter un masque depuis l’entrée dans les bâtiments jusqu’aux vestiaires et
depuis les vestiaires jusqu’à la sortie en fin de séance.
2. Se sentir en bonne forme et ne pas présenter de symptômes “Covid”.
3. Respecter les circuits mis en place et appliquer les gestes barrière.
4. Éviter les rassemblements et respecter une distanciation physique adaptée (dans
l’eau et hors de l’eau).
5. Douche (savonnée) obligatoire avant d’entrer sur le bassin.
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ACCÈS AUX INSTALLATIONS ET SORTIE
1. Présenter sa carte individuelle à jour (membre CNP ou carte d’accès temporaire)
aux vigiles et attendre leur autorisation pour entrer dans l'établissement (sans
carte et/ou sans réservation l’accès vous sera refusé).
2. Etre ponctuel. L’accès ne sera plus autorisé après le départ du surveillant CNP
vers les vestiaires.

3. Rejoindre le surveillant CNP responsable de la séance dans le hall d’entrée et lui
présenter votre carte ainsi que l’écran RESAMINUTE (sur votre téléphone) pour le
contrôle de la réservation.
4. Attendre son feu vert pour rejoindre les vestiaires et le bord du bassin.
5. A la fin de la séance, vous devrez quitter le bassin dès que le surveillant le
demandera, récupérer rapidement vos affaires et regagner les vestiaires du
circuit de sortie afin de permettre la prise en charge du créneau suivant.

DANS L’EAU
1. S’intégrer dans une ligne d’eau adaptée à son niveau (nageurs rapides au centre)
et se conformer aux directives éventuelles du MNS.
2. Utiliser son matériel personnel uniquement, sans en emprunter à un autre nageur
ni prêter le sien. Les textiles (filets, gants…) sont interdits au bord du bassin.

3. S’éloigner au maximum (2m) les uns des autres lors des arrêts simultanés en bout
de ligne.
4. Veiller à maintenir des espacements suffisants entre nageurs en mouvement.

EN CAS DE MANQUEMENT AU RÈGLEMENT
Les personnel du CNP en charge de la séance ou le personnel de l’UCPA seront habilités à
vous retirer votre carte et à en informer la direction du club. Le club d’appartenance
sera également informé et l’accès du compte pourra être bloqué.

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION ET BONNE SÉANCE

