
 

Règlement intérieur concernant l’accès au lac, à la piscine et au court de tennis 
 

 
Plan (entrée – parking) 

 
L’accès au lac et l’utilisation des équipements sportifs sont réservés aux copropriétaires, à leurs invités et à leurs 

locataires. Les copropriétaires disposent de clefs numérotées ; ils sont responsables de leur utilisation ainsi que du 

comportement des personnes à qui ils les confient. Il est absolument indispensable que, lors de l’arrivée et du 

départ, chacun ferme la porte d’accès utilisée à double tour. Afin de faciliter la surveillance, il est demandé aux 

locataires et aux invités non accompagnés de se faire préalablement connaître auprès du régisseur. 

 

Le lac et la piscine n’étant pas surveillés, les enfants y évoluent, sous l’entière responsabilité de ceux qui en ont 

la garde. 

 

Les chiens même tenus en laisse, sont interdits de séjour. Les boissons alcoolisées absolument proscrites.  

 

La piscine ainsi que le vestiaire sont ouvert du 1
er

 juin au 30 septembre, tous les jours de la semaine à partir de 8 

h30. Le vestiaire est fermé à 20 heures ; la piscine est interdite à partir de 21 heures. 

 

Règles impératives : 
 

 Maillot de bain et douche préalable obligatoires 

 Accès par le pédiluve ; faire ensuite attention à bien fermer le portillon 

 Interdiction de fumer 

 Maintien de la propreté des lieux ; interdiction de manger sur la plage 

  Matelas gonflables et jeux de ballon non autorisés en cas d’affluence 

 

Sont prioritaires sur le court de tennis les personnes qui se sont inscrites la veille sur le tableau mis en place à la régie. 

 

Le Régisseur qui est assermenté, est spécialement chargé, outre le contrôle des clés et 

des identités, de faire respecter à la lettre le présent règlement. Il tiendra un registre 

quotidien indiquant l’horaire de ses rondes avec ses constatations et observations. 

 

En cas de dégradation, incorrection ou incident, il prendra toutes les photos utiles et 

dressera procès- verbal. 

Des poursuites judiciaires pourront être ainsi exercées.  

 

Une liaison alarme a été installée en cas d’accident ou d’événement grave ; elle est 

reliée à la Régie et alerte parallèlement les pompiers de Tourtour. 

 


