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ANNEXE 2 

 

ACCUEIL DES GROUPES — PISCINE 2017 

 

 
Vous êtes responsable de groupe, nous vous souhaitons la bienvenue à La Conterie 
Nous vous demandons de prendre connaissance des conditions d’accueil (Les 10 
commandements, document joint) et de compléter ce formulaire d’accueil. 
 
 

NOM DU GROUPE :………………………………………………………………...................... 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… Tél. :…………………………….. 

Heure d’arrivée :... h... Heure de sortie :    ...   h... (Rappel : maximum 1 h 30) 

 
 

EFFECTIF DU GROUPE :… adultes  … enfants 
 

Enfants de 6 ans et moins  :… 

Animateurs   :… (Rappel : minimum 1 pour 5) 

20 enfants au maximum dans l’eau : 
Effectif maximum à moduler en fonction des impératifs de sécurité et de surveillance 

  

Enfants de plus de 6 ans  :… 

Animateurs   :… (Rappel : minimum 1 pour 8) 

40 enfants au maximum dans l’eau 

 

Brassards et bonnets de couleurs différentes obligatoires pour les non-nageurs 

 
RESPONSABLE : Mlle, Mme, M. :………………………………………… (Prénom et NOM), 
certifie que toutes les personnes de mon groupe sont aptes à la pratique de la baignade et 
m’engage à respecter et faire respecter les consignes. 
 
À Chartres de Bretagne       Visa accueil : 
Signature du responsable,      (initiales + Tampon) 
Précédée de la mention « lu et approuvé » 
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Les 10 commandements 
 

 

1. Dans les vestiaires, restez en groupe et veillez au bon ordre, au calme et à la propreté. 

2. Chaque baigneur doit passer systématiquement aux toilettes et prendre une douche complète avant l’accès 
aux bassins. 

3. Dès votre arrivée sur le bassin, vous devez prendre contact avec le Maître-nageur sauveteur pour l’informer 
de votre arrivée, pour prendre connaissance des risques et des postes de surveillance. Le Maître-Nageur 
sauveteur pourra vous donner des consignes particulières et répondre à vos questions. 

4. Pour les enfants, nous vous conseillons vivement d’adopter le système de duo surveillance. Les enfants placés 
deux par deux seront mutuellement « responsables » de leur partenaire, en cas de problème, ils avertiront 
d’urgence leur responsable de groupe. En cas d’accident ou de problème, le responsable du groupe informera 
immédiatement le personnel de La Conterie. 

5. Chaque animateur est dans l’eau avec les enfants et a un rôle actif, il est responsable d’un groupe précis, 
n’excédant pas 8 enfants. Ce nombre est réduit à 5 pour les équipes ayant au moins un enfant de moins de 6 ans. 
Les responsables doivent veiller à ne pas gêner les autres utilisateurs. Les enfants resteront par groupe avec un 
responsable en toutes circonstances. Brassards obligatoires pour les non-nageurs. 

6. Il vous est demandé de faire connaître et respecter le règlement intérieur affiché à l’entrée, ainsi que tous les 
règlements spécifiques (toboggans, etc.) et les consignes particulières qui pourraient être données par le 
personnel de l’établissement. Nous vous rappelons qu’il est interdit de courir, pousser, manger et fumer au bord 
des bassins. Le bain bouillonnant est réservé aux adultes. Le maillot de bain est obligatoire dans l’enceinte du 
bâtiment y compris pour les surveillants et les non-nageurs. Le short de bain est interdit. 

7. L’équipe de M. N. S. assure la sécurité aquatique de l’ensemble du public, vous restez dans tous les cas et en 
permanence responsable de votre groupe tant au niveau de la sécurité que de la discipline. Cependant, les M. N. 
S. se réservent le droit d’intervenir directement auprès des membres de votre groupe en cas de manquement au 
règlement. 

8. Sortie : vous conviendrez d’un point et d’une heure de rassemblement pour permettre la sortie dans de bonnes 
conditions, vous recompterez alors de nouveau les enfants et les adultes. 

9. L’accès à la piscine implique l’acceptation du règlement intérieur affiché à l’entrée, et des consignes ci-dessus. 

10. Au cas où le comportement du groupe serait jugé dangereux ou préjudiciable à la tranquillité des autres 
usagers et non contrôlé par l’équipe d’encadrement, la Direction de La Conterie se réserve la possibilité 
d’expulser votre groupe et de refuser toute inscription ultérieure du groupe. 

 

 


