
 

 

 

Règlement intérieur du déroulement des 

leçons individuelles 
 

Piscine municipale 

 

 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit 

 

 

La mise en place des leçons individuelles à destination du public de la piscine municipale fait 

l’objet d’une organisation très spécifique : à partir de 5 ans (âge révolu). 

 

Processus du déroulement des leçons : 

 

Article 1 : demande de leçons individuelles à l’accueil piscine/accueil mairie et régie par 

l’usager. 

Article 2 : formulaire rempli par l’usager ou le tuteur légal et transmis à la régie mairie. (cf 

formulaire) et paiement. 

Article 3 : transmission de la/les leçon(s) au chef de bassin 

Article 4 : Le chef de bassin partage entre tous les MNS avec équité. 

Article 5 : Le MNS contacte l’usager et détermine un rendez-vous test (comptabilisé comme une 

leçon) : en dehors des horaires publics sur la période du 17 juin au 11 septembre 2022. 

17 juin au 7 juillet : 12h-14h/20h30-21h30 et 8h30-12h30 (week-end) 

8 juillet au 31 aout : 8h30-12h30 et 20h30-21h30. 

1er septembre au 11 septembre : 12h-14h/20h30-21h30 et 8h30-12h30 (week-end). 

Article 6 : La régie transmet le pass « entrée » pour que l’usager soit autonome à l’accueil et ne 

paye pas une entrée supplémentaire. 

Article 7 : Le MNS ne peut accueillir qu’une seule personne à la fois. 

Article 8 : chaque MNS se doit de finir le forfait commencé sauf si l’usager décide d’y mettre  

Article 9 : Processus d’accès au bassin  

 

1) L’usager devra se présenter à l’entrée prévue à cet effet (affichage spécifique) : la sortie 

générale. 

2) L’usager devra être en tenue à l’arrivée, les vestiaires ne seront pas accessibles. 

3) Le tuteur légal ne pourra pas entrer à la piscine en tant que spectateur. 

4) Lorsque la séance sera terminée, l’usager devra quitter immédiatement les lieux (après 

changement) par la sortie prévue. 

 

Article 10 : Conditions tarifaires pour l’usager : 

 

Le forfait est payé directement en mairie (chèque à l’ordre du trésor public ou espèces). 

 

Les leçons de natation font l’objet d’un tarif unique décomposé en deux forfaits : 

 

10 leçons : 190 € 

5 leçons : 100 € 

 

 

 Léguevin le       Signature :

 

 

 

 


