
 

PISCINE SCOLAIRE DU  
 COLLEGE DE PERROSALLE

 

********************* 
 

REGLEMENT D'UTILISATION 
 

 
art. 1 La piscine est placée sous la surveillance d'une personne au bénéfice d'un  brevet de 

sauvetage. 
 
art. 2  Tous dégâts causés volontairement seront dénoncés et mis à la charge de leurs auteurs. 
 
art. 3 Les nageurs ou les personnes qui les accompagnent doivent être munis d'un 

costume de bain pour rentrer dans le secteur de la piscine, et doivent 
impérativement passer par les vestiaires. 

 
art.4 Il convient de se doucher avant la baignade. 
 
art.5 Seul un linge de bain peut-être amené dans l’enceinte du bassin, tous les effets personnels 

doivent obligatoirement être laissés dans les vestiaires. 
 
art. 6 Les personnes ne respectant pas les mesures d'hygiène exigées seront exclues des locaux. 
 
art. 7 Les éléments perturbant la tranquillité de ce plan d'eau peuvent, après avertissement 

oral, en être exclus immédiatement par le surveillant en cas de récidive. La Municipalité 
fixe ensuite la durée de cette mesure. 

 
art. 8 Il est interdit de fumer, boire et manger dans les vestiaires ainsi que dans l'enceinte du 

bassin. 
 
art. 9 Il est interdit de s'asseoir ou de mettre sécher des linges sur les grilles d'air chaud. 
 
art. 10 La pratique de jeu est tolérée, selon le taux d'occupation de la piscine. 
 
art. 11 La Commune d'Ollon décline toute responsabilité en cas de vol. Des casiers à clés sont à 

disposition des baigneurs pour y déposer leurs valeurs (dépôt Fr. 2.--). 
 
art. 12 Les enfants de moins de 8 ans doivent obligatoirement être accompagnés d'un 

adulte. 
 
art. 13  Les colliers, bracelets ou autres objets de valeurs doivent être déposés dans les vestiaires ou 

auprès de la surveillante de la piscine. 
 
art. 14 Le stationnement de véhicules est interdit dans l'allée d'accès à la piscine et à la salle de 

gymnastique, ainsi que dans la cour supérieure. Les contrevenants seront dénoncés à la 
police municipale. 

 
art. 15 Il est interdit d'errer dans le hall d'entrée du bâtiment. 
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