
RÈGLEMENT D'UTILISATION DES 2 FAUTEUILS DE BAIN

Les tarifs d'entrée à la baignade sont ceux pratiqués pour l'ensemble des utilisateurs.

La mise à disposition des fauteuils de bain est gratuite.

L'utilisateur sera obligatoirement accompagné d'un adulte durant tout le temps de la bai-
gnade.

La réservation est obligatoire. Elle peut s'effectuer :
 - à l'avance, par téléphone (n° tel de la caisse) ou à la caisse à l'entrée de la baignade
 - à la caisse pour une utilisation immédiate si le créneau est libre

Le temps d'utilisation se définit par tranche de 60 minutes sur des plages horaires pleines 
(ex 14 h à 15 h, mais pas 14 h 12 à 15 h 12).

Il ne sera pas enregistré de réservation supérieure à 60 minutes.
Pour la prise charge du fauteuil, une pièce d'identité sera remise au personnel de la caisse. 

Une clé sera remise à l'utilisateur pour libérer le fauteuil de son cadenas.

A la fin de l'utilisation, cette clé sera rendue à la caisse. La pièce d'identité sera restituée 
par le personnel après un contrôle visuel du fauteuil.
S'adresser à la caisse s'il est constaté un dépassement d'horaire par l'utilisateur précédent.
Le transfert s'effectuera dans le local prévu à cet effet, à côté du Poste de secours. Ce local 
comprend une zone de change, une douche et un sanitaire adaptés. Il reste accessible en 
permanence, il ne faut donc pas laisser d'effets personnels excepté le fauteuil privé.
Le passage par le pédiluve adapté est obligatoire, ainsi que la douche.
L'accès est limité à la partie "Petit bain" du bassin principal
Les fauteuils ne doivent pas être utilisés comme des embarcations ou des jouets. Il ne faut 
pas y installer plus d'un utilisateur, et pas de bébé.
Les utilisateurs, s'ils constatent une anomalie, doivent en faire part immédiatement à la 
caisse.
En plus de ces dispositions, le règlement de la baignade s'applique intégralement.

Voir la présentation des fauteuils et du local de transfert pages suivantes



LE TIRALO

LE FAUTEUIL SUBMERSIBLE

Structure INOX, Finition poli brillant, Assise en résine synthétique.

Dimensions intérieures :(l x H x Pr) 36 x 59 x 34 cm

Dimensions extérieures :(H x L x l) 100 x 59 x 34 cm

Poids : 20 kilos 

Le châssis est en aluminium et en inox. Il supporte une charge de 130 kg.

Le fauteuil est en tissu nylon anallergique. Sa structure aérée ne retient pas l'eau.

Ses accoudoirs sont en plastique moulé et font office de flotteurs.

Les deux poignées avant aident au confort du passager ; les deux poignées arrière, aux 
manoeuvres dans l'eau.

Les roues à basse pression assurent aussi la flottaison. Elles sont sans roulement et ne 
grippent pas. 



Le transfert s’effectue dans un local adapté, avec un accès par une rampe.

A l’intérieur, vous disposez d’un espace de rangement pour votre fauteuil, d’un sanitaire et 
d’une douche.


