Gravelbourg & District Aquaplex Centre
Règlements
 Les baigneurs doivent collaborer et suivre les consignes lors des procédures d’urgences.
 Les baigneurs doivent sortir de l’eau l’eau immédiatement lorsque la consigne d’évacuation est donnée.
 Les places autour de la piscine sont réservées pour les parents et tuteurs avec des enfants de sept ans ou
moins à leur charge. Tout autres personnes doivent observer de la mezzanine.
 Les couches jetables ne sont pas permises dans l’eau. Seulement les couches façonnées pour la baignade
seront permises.
 La nourriture, les boissons et la gomme à mâcher sont interdites.
 Le port de maillot de bain est requis. Les shorts, ou jeans coupés et chemises sont interdits.
 Aucun soulier d’extérieur n’est permis à l’intérieur de la piscine.
 Tout comportement jugé non sécuritaire par les sauveteurs est interdit.
 Aucun jeu de nature violent incluant la lutte, le combat, la bousculade ou l’intimidation ne sera toléré.
À la suite du troisième avertissement le baigneur sera invité de quitter les lieux.
 La plongée est seulement permises dans la zone creuse de la piscine.
 Le bureau de récréation, de la culture, et de loisirs ne peut pas être tenu responsable pour des effets
perdus, volés ou endommagés à la piscine. Nous recommandons de garder vos effets personnels de
valeur dans les casiers ou de les laisser à la maison. Les baigneurs doivent fournir leur propre cadenas.
 Aucun baigneur souffrant d’une maladie transmissible ou plaies ouvertes ne sera permisse à nager.
 Toute personne trouvés responsable de contamination de l’eau de la piscine par de la matière fécal sera
tenu financièrement responsable de tous les coûts associés au nettoyage, la désinfection et la réouverture
de la piscine.
 La décision des sauveteurs est finale. Pendant les heures de natation publiques, c’est la responsabilité du
sauveteur de veiller à la sécurité des utilisateurs et à réagir lors de la déclaration d’une urgence.
Les parents et les tuteurs sont responsables de la surveillance et au comportement de leurs enfants.

