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REGLEMENT INTERIEUR CLIENT DE VILLAGES NATURE® PARIS
Bienvenue à VILLAGES NATURE PARIS
Pour votre sécurité et afin que vous passiez un agréable séjour à VILLAGES NATURE PARIS,
nous vous demandons de respecter les règles suivantes :

Les dispositions du présent règlement ont pour objet de définir les modalités d’accès, de
fonctionnement, de circulation et de sécurité applicables à l’intérieur du périmètre de la destination
VILLAGES NATURE PARIS (ci-après dénommée la « Destination »). Elles s’imposent à l’ensemble des
visiteurs (à la journée comme en séjour) de la Destination.

Article 1 - Accès à VILLAGES NATURE PARIS
La Destination, dont l’accès est payant, est ouverte au public toute l’année, tant aux visiteurs occupant
un hébergement situé dans le périmètre de la Destination (ci-après dénommés « visiteurs séjour »),
qu’aux visiteurs à la journée de 10h00 à 22h30 ou en soirée de 17h00 à 22h30 (ci-après dénommés
« visiteurs journée»).
1.1. Accès et contrôle d’accès
L’accès de l’ensemble des visiteurs est soumis à une réservation préalable. Les visiteurs n’ayant pas
réservé pourront, à l’entrée, se voir refuser l’accès à la Destination.
L’accès à la Destination est conditionné par la détention d’un droit d’accès valable (se matérialisant
dans la Destination par le port d’un bracelet connecté) et par le respect du règlement intérieur de la
Destination.
VILLAGES NATURE PARIS se réserve le droit d’inspecter visuellement ou à l’aide d’équipements
spécifiques prévus à l’article L.613-2 du Code de la sécurité intérieure, les vêtements, manteaux et
effets personnels à l’entrée de la Destination et dans son enceinte pour des raisons de sécurité. En cas
de refus de la part des visiteurs, le personnel de la Destination se réserve le droit de leur interdire
l’accès à la Destination ou de les en exclure sans que cela ne donne nécessairement droit à un
remboursement aux droits d’accès à la Destination.
VILLAGES NATURE PARIS met à la disposition des visiteurs en situation de handicap des services
adaptés. Les visiteurs sont invités à se renseigner auprès des services Accueil et Information aux
différents points d’accueil et information disponibles.
Il est interdit d’introduire à VILLAGES NATURE PARIS :
 des substances illicites, dangereuses
 des objets dangereux (notamment toutes armes de nature offensive ou défensive quelle que
soit leur catégorie) et tout type d’objet ou de jouet ayant l’apparence d’une arme à feu
susceptible de mettre en danger la sécurité des visiteurs ou de les effrayer
 des drones ou tout objet similaire permettant de filmer les espaces privatifs des visiteurs ainsi
que les espaces sécurisés de VILLAGES NATURE PARIS
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 des objets de nature à troubler la tranquillité des visiteurs (tels que vuvuzela, porte-voix,
klaxons)
 visiteurs journée : des boissons alcoolisées et des bouteilles en verre
1.2. Objets volumineux
Visiteurs journée : l’introduction d’objets volumineux et encombrants, et en particulier des bagages et
valises dépassant 55 cm x 40 cm x 25 cm, poches, roues et poignées comprises, n’est pas autorisée
dans l’enceinte de la Destination. Il est demandé de venir sans ces objets, ou de les laisser dans les
véhicules.
Les poussettes sont autorisées dans la Destination, à condition de ne pas dépasser 92 cm x 132 cm.
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, l’accès à certains équipements, notamment l’Aqualagon et
les restaurants, n’est pas autorisé aux poussettes. Des équipements pour les bébés sont prévus à
l’intérieur (tels que chaises hautes, parcs bébé).
1.3. Tenue
VILLAGES NATURE PARIS se réserve le droit, à sa discrétion et à tout moment, de refuser l’accès ou de
reconduire à l’extérieur de la Destination, toute personne portant une tenue, un maquillage ou un
tatouage qui, entre autres, serait de nature à heurter la sensibilité des plus jeunes et d’un public
familial, que VILLAGES NATURE PARIS considérerait comme inapproprié et qui pourrait engendrer des
altercations avec d’autres visiteurs. De même, il n’est pas autorisé d’être en maillot de bain ou torse
nu dans tous les espaces communs intérieurs hormis l’Aqualagon (restaurants, commerces, etc.).
Il pourra être refusé l’accès à la Destination pour non-respect de ces exigences.
Lors d’événements spéciaux privés, des règles spécifiques peuvent s’appliquer. Merci d’en prendre
connaissance sur les supports dédiés à ces événements.
1.4. Consignes de sécurité et d’hygiène
L’ensemble des visiteurs doit respecter les consignes générales et veiller au maintien de la propreté
des lieux et des installations aménagées au sein de la Destination.
Le personnel de la Destination est habilité à refuser l’accès à la Destination pour tout motif légitime,
susceptible de provoquer des perturbations à son bon fonctionnement, et notamment :









Pour des raisons de sécurité, ou liées à l’hygiène ou aux normes sanitaires
A la demande des services de la protection civile, et/ou de la Gendarmerie
Aux personnes ivres, ou au comportement notoirement agressif, violent (verbal ou physique)
ou raciste
Aux personnes dont le comportement est de nature à porter atteinte à leur sécurité ou à celle
des autres visiteurs
A la suite de vols, fraudes, escroqueries
En cas d’atteintes aux bonnes mœurs
En cas d’actes de malveillance
Aux enfants de moins de 16 ans non accompagnés par un adulte pour les visiteurs journée et
aux mineurs de moins de 18 ans révolus non accompagnés d’un adulte pour les visiteurs séjour,
la présence d’au moins un adulte par hébergement étant requise
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Pour satisfaire aux impératifs de sécurité (travaux ou conditions climatiques défavorables), la Direction
se réserve le droit de modifier les horaires d'ouverture des équipements, ateliers ou animations et/ou
d'en interdire temporairement l'accès partiellement ou totalement. Les visiteurs sont informés que
ces fermetures peuvent s’opérer sans préavis.
Sans préjudice des pouvoirs et des responsabilités des autorités compétentes en matière de police
administrative et de police judiciaire, chaque visiteur est tenu de se conformer aux consignes de
sécurité à l’intérieur de la Destination et propres à chacun des lieux ou équipements fréquentés. Ils
devront respecter, le cas échéant, les directives du service Sécurité, Hygiène et Prévention et, plus
généralement, du personnel de la Destination.
En cas d’incident et de demande d’évacuation de la part du personnel de la Destination, chaque visiteur
sera tenu d’évacuer les lieux et de rejoindre dans le calme les issues de secours.
La responsabilité de VILLAGES NATURE PARIS, au-delà de sa responsabilité légale, n'est pas engagée
en cas de :



Vol, perte ou dommage de quelque nature qu'il soit
Panne ou mise hors service des équipements techniques, panne ou fermeture d'installations
ou d’équipements de la Destination.
 Mesures ponctuelles, prises par la Direction de VILLAGES NATURE PARIS, de limitation d'accès
à certaines installations, y compris vestiaires et piscine, nécessitées par le respect des normes
de sécurité ou des travaux d'entretien périodique ou de réfection.
Le personnel de la Destination assure le gardiennage de l’ensemble de la Destination, et à ce titre la
tenue des postes de contrôle aux entrées de la Destination.
La Destination est équipée d’un système de vidéosurveillance exploité par VILLAGES NATURE PARIS.
Ce dispositif de vidéosurveillance est installé pour la sécurité des personnes et des biens. VILLAGES
NATURE PARIS assure la responsabilité de la gestion du système, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur (Articles L251-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure.
Décret 2006-929 du 28 juillet 2006).
Informations et accès aux images auprès du Manager Sécurité, Hygiène et Prévention.
1.5. Validité des titres d’entrée
Les visiteurs s’engagent à vérifier et à respecter les conditions du titre qui donne accès à la Destination.
Les visiteurs (séjour et journée) devront pouvoir fournir à tout moment un justificatif d’accès aux
équipements de la Destination.
1.6. Interdiction de toute activité commerciale non autorisée
De manière générale, la vente de tout bien et/ou prestation de service au sein de la Destination, ainsi
que la distribution de tracts, dépliants et autres imprimés ou panneaux par les visiteurs est
formellement interdite. La revente de droits d’accès à la Destination « visiteurs journée » sous quelque
forme que ce soit est interdite.
Toute image, vidéo, son ou photographie qui serait pris par un visiteur dans l’enceinte de la Destination
ne pourra être utilisé qu’à des fins strictement personnelles sauf autorisation expresse, préalable et
écrite de VILLAGES NATURE PARIS.

5
REGLEMENT INTERIEUR CLIENT

Version du : 20/03/2019

1.7. Interdiction d’organiser sans autorisation tout événement ou prestation de tiers extérieurs
dans la Destination
Le visiteur doit obligatoirement soumettre à VNT et recueillir le consentement préalable et écrit de la
Direction de VNT pour toute organisation dans un hébergement ou un équipement de la Destination
de tout événement ou prestation de service effectuée par un tiers extérieur à la Destination (tel que
restauration, loisirs pour l’usage privé d’un visiteur).
La Direction de VNT a le droit discrétionnaire de refuser d’accéder à la demande du visiteur,
notamment si l’événement ou la prestation envisagée ne respecte les valeurs de la Destination, ou de
proposer le recours à ses propres prestataires et partenaires en priorité, voire, le cas échéant, de
mettre à la charge du visiteur le coût supplémentaire encouru pour couvrir l’événement en termes de
sécurité.
Dans l’hypothèse où la Direction de VNT acquiesce à la demande du visiteur, elle se réserve toutefois
le droit de conditionner son accord au paiement d’un « droit de bouchon » ou de frais d’entrée dans
la Destination.
A défaut d’avoir été sollicitée, la Direction de VNT pourra refuser l’accès à la Destination à ces
prestataires extérieurs non autorisés.
1.8. Interdiction de location à un tiers extérieur de matériel pour un usage dans la Destination
Il est interdit au visiteur de louer à un prestataire situé hors de la Destination, pour un usage durant
son séjour, du matériel pouvant être loué au sein de la Destination ou similaire, tel que vélo, scooter
électrique, barbecue, etc.

Article 2 - Installations de VILLAGES NATURE PARIS
Les installations et matériels de La Destination doivent être utilisés de manière conforme à leur finalité.
Le visiteur séjour titulaire de la réservation et les personnes, résidents ou non-résidents, séjournant
avec lui ainsi que les visiteurs journée seront tenus responsables de toutes dégradations, pertes ou
destructions de leur fait des locaux et matériels appartenant à VILLAGES NATURE PARIS.

Article 3 - Bracelet connecté
L'expérience VILLAGES NATURE PARIS est basée sur l'utilisation d'un bracelet connecté afin de faciliter
celle-ci.
Le bracelet connecté est à usage personnel et regroupe certaines fonctionnalités dont le moyen
d'accès à l’hébergement, le moyen d'accès aux équipements tels que l'Aqualagon, la Ferme BelleVie,
etc. Il contient également tous les droits aux activités acquittés par les visiteurs. Il permet aussi le
chargement en tout temps de nouvelles activités. D'autres fonctionnalités pourront être mises en
place au fur et à mesure de leur disponibilité.
Le bracelet connecté peut être délivré dès l’heure d’ouverture de la Destination aux visiteurs le jour
de leur arrivée. Le bracelet est remis aux visiteurs lors de leur premier passage par la guérite le jour de
leur arrivée en voiture à l'entrée Est de la Destination ou, dans les autres cas, lors de leur
enregistrement au point Accueil et Information situé à l'entrée Ouest de la Destination.
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Dès la remise du bracelet, les droits d’accès à la Destination, aux équipements, aux activités préréservées propres à chaque réservation sont déjà activés. Pour l’accès aux hébergements, voir article
7 ci-après.
En cas de perte du bracelet, les visiteurs doivent en informer un membre de l'équipe Accueil et
Information en personne ou par téléphone depuis leur hébergement ou depuis un téléphone mis à
disposition dans les espaces communs.
Un nouveau bracelet pourra leur être remis au point d’Accueil et Information principal de la
Promenade du lac. Des frais de gestion par bracelet perdu pourront leur être demandés.
Le bracelet devra être restitué lors du dernier passage par la guérite ou au tourniquet le jour de leur
départ.
En cas de perte ou de vol de bracelets, VILLAGES NATURE PARIS décline toute responsabilité.

Article 4 - Aqualagon
Un règlement spécifique à l’usage de l’Aqualagon est établi et doit être respecté par tout visiteur
utilisant l’Aqualagon. A défaut, le personnel de la Destination pourra interdire l’accès ou exclure le
visiteur de l’Aqualagon. Ce règlement est consultable sur le site Web commercial de Villages Nature
Paris et à l’entrée de l’Aqualagon.
Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Le Belvédère
La capacité maximale instantanée du Belvédère de l’Aqualagon étant limitée, VILLAGES NATURE PARIS
se réserve le droit de fermer ou d’évacuer le Belvédère à tout moment. Un système d’accès bloque
l’entrée au Belvédère si la limite de capacité instantanée de 400 personnes est atteinte.

Article 5 - Baignade naturelle et lacs
Un règlement spécifique à l’usage de la Baignade Naturelle est établi et consultable sur place et sur le
site Web commercial de Villages Nature Paris, par les visiteurs qui doivent le respecter. VILLAGES
NATURE PARIS se réserve le droit de fermer l’accès à la Baignade Naturelle pour quelque raison que
ce soit, notamment liée à la sécurité des baigneurs.
La baignade est interdite dans les lacs en dehors de la zone surveillée, délimitée par des pontons et
des lignes d’eau. Les dates et horaires d’ouverture sont indiqués par voie d’affichage. L’autorisation
d’utilisation des objets flottants pneumatiques (matelas, bouées,…) est à la discrétion de VILLAGES
NATURE PARIS. La pratique de la nage en apnée est interdite.
Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Des sports nautiques sont organisés par VILLAGES NATURE PARIS sur ses lacs. Seules les embarcations
de VILLAGES NATURE PARIS sont autorisées et les visiteurs doivent se soumettre aux règles d’utilisation
et d’usage de ces embarcations affichées sur place.
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La pêche est interdite dans les lacs de VILLAGES NATURE PARIS.

Article 6 - Les animations
Des animations et activités sont proposées dans l’enceinte de la Destination, certaines exploitées par
des prestataires externes, avec des règlements d’usage et de fonctionnement spécifiques auxquels le
visiteur devra se conformer, notamment :
 Aires de jeux,
 Parcours de hauteur,
 Navigations sur le lac,
 Parcours en poney,
 Usage de golfettes,
 Usage de vélos,
 Certains équipements ludiques comme le bowling
 Etc.
(Liste non exhaustive).
Il incombe à chaque visiteur d’avoir vérifié son état de santé avant sa venue à VILLAGES NATURE PARIS
et d’avoir pris connaissance des avertissements, conditions d’accès et règles de sécurité en consultant
les brochures et sites internet appropriés ainsi que les informations communiquées à l’entrée des
animations, dans les guides ou par le personnel de la Destination.
Les restrictions fondées sur ces raisons de santé et de sécurité ne constituent pas des mesures
discriminatoires.

Article 7 - Les hébergements
 Accès aux hébergements : L’accès se fait à l’aide du bracelet connecté remis aux visiteurs lors
de leur première entrée dans la Destination. Les hébergements sont accessibles en tout temps
à partir de 15 heures le jour de l’arrivée et jusqu’à 10 heures le jour du départ. En dehors de
cette plage horaire, la fonctionnalité d’accès aux hébergements n’est pas activée sur le
bracelet. Par défaut, le bracelet ouvre tous les hébergements d’une même réservation. Pour
certains week-ends, ponts, vacances scolaires, les horaires de prise et de rendu des clés
peuvent être modifiés et seront communiqués aux visiteurs par le personnel de la Destination.
 Consignes de sécurité : Des consignes de sécurité sont affichées derrière la porte d’entrée de
chaque hébergement. Les visiteurs sont invités à les consulter et à s’y conformer pour leur
propre sécurité.
 Risques d’incendie :
o Avant de quitter son hébergement, le visiteur doit s’assurer de l’extinction des plaques
de cuisson et du four et veiller à ne pas laisser de bougies allumées.
o Il est demandé d’utiliser dans les cheminées, uniquement les bûches spécifiques
vendues au supermarché de VILLAGES NATURE PARIS
 Barbecue : L’utilisation de barbecues ou autres matériels assimilés est interdite dans l’enceinte
de la Destination, à l’exception des barbecues disponibles à la location au supermarché de la
Destination. Leur utilisation est sous la responsabilité des visiteurs séjour. Ne pas les laisser
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allumés sans surveillance. Après utilisation, veiller à éteindre les braises, à ne pas laisser de
cendres incandescentes et à vider les cendres dans les poubelles adéquates. En cas de grande
sécheresse, de vent ou d’arrêté préfectoral, l’usage des barbecues pourra être interdit. Il est
strictement interdit d’utiliser un barbecue à l’intérieur d’un hébergement.
 Règles de vie :
o Afin de respecter le calme et le confort de chacun, les visiteurs sont invités à ne causer
ni bruit ni agitation, plus particulièrement entre 22h00 et 08h00. Des nuisances graves
et répétées causées par un visiteur pourront entraîner la résiliation du contrat et son
expulsion éventuelle dans les conditions précédemment mentionnées à l’article 1.
o Les visiteurs séjour sont invités à minimiser l’empreinte écologique du lieu en utilisant
l’eau avec parcimonie, en éteignant les lumières, et en triant les déchets dans les
locaux dédiés à cet effet.
o Il est interdit de suspendre du linge aux fenêtres ou sur les rambardes des balcons ou
devant l’hébergement.
o La présence d’au moins un adulte par hébergement est obligatoire.
 Formalités de départ :
o Le jour du départ, le ménage de l’hébergement sera réalisé par les équipes de
nettoyage de VILLAGES NATURE PARIS, à l’exception du coin cuisine et de la vaisselle.
Il incombe aux visiteurs séjour d’effectuer les tâches suivantes : La vaisselle doit être
propre et rangée dans les placards, la cuisine nettoyée, les poubelles vidées et
apportées dans les locaux prévus pour les déchets, et les draps et le linge de toilette
déposés dans l’entrée de l’hébergement.
o En cas de dégâts dus à une imprudence des visiteurs séjour ou si l’état de propreté de
l’hébergement est jugé non acceptable, des frais de dédommagement pourront être
facturés.
 Le personnel de maintenance et de ménage peut accéder à l’hébergement en l’absence de ses
occupants, sauf instruction contraire du visiteur séjour transmise au point Accueil et
Information situé sur le Promenade du lac.

Article 8 - Règles de sécurité et de bonne conduite
 Il est formellement interdit de fumer dans les hébergements et dans tous les équipements, y
compris les cours intérieures. Des zones dédiées sont à la disposition des fumeurs à la
Promenade du lac, la Baignade naturelle, les Jardins Extraordinaires et la Forêt des Légendes.
 La consommation d’alcool est autorisée uniquement dans les restaurants et les hébergements.
 Les pique-niques sont autorisés uniquement sur les trois aires prévues à cet effet et indiquées
par des affichages. Ces aires sont situées à la Forêt des Légendes, à l’extérieur de la Ferme
Bellevie et à proximité du terrain multisport.
 Les tentes de camping sont interdites dans l’enceinte de la Destination.
 La chasse est interdite sur la totalité de la Destination.
 Il est interdit de cueillir des fleurs, plantes et légumes, sauf autorisation par le personnel de
VILLAGES NATURE PARIS dans le cadre d’animations notamment.
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Article 9 - Les animaux
 Seuls les chiens et chats des visiteurs séjour sont acceptés à VILLAGES NATURE PARIS,
moyennant un forfait à souscrire lors de la réservation. Les chiens de catégorie 1 et de
catégorie 2 au sens de la loi du 6 janvier 1999 sont interdits.
 Les chiens et les chats devront être à jour de leur vaccination. Leurs propriétaires devront
pouvoir en justifier.
 Les animaux domestiques ne doivent pas nuire à la tranquillité et à la sécurité des visiteurs et
respecter les règles élémentaires d’hygiène et d’intégrité des installations intérieures et
extérieures. Ils doivent être tenus en laisse.
 Les animaux domestiques ne sont pas admis sur la plage et dans l’enceinte des équipements
aqualudiques, sportifs, de loisirs et de restauration.
 Nous vous remercions de ne pas nourrir les oiseaux et, d’une manière générale, les animaux
sauvages que vous pourriez rencontrer. Il est également interdit de nourrir les animaux de la
Ferme, sauf autorisation du personnel de VILLAGES NATURE PARIS dans le cadre d’animations
notamment.

Article 10 - Surveillance des enfants
Les enfants jusqu’à leur majorité doivent demeurer en permanence sous la responsabilité de leurs
parents ou des personnes en ayant la charge, qui sont alors responsable des dommages qu’ils
pourraient causer. Les enfants de 7 ans et moins doivent être systématiquement accompagnés.

Article 11 - Objets trouvés
Les visiteurs sont invités à vérifier qu’aucun effet personnel n’a été oublié dans la Destination. Tout
objet oublié devra être réclamé par son propriétaire dans les trois mois suivant son départ en
s’adressant au service Accueil et Information de la Destination.
Passé ce délai, VILLAGES NATURE PARIS ne sera tenue d’aucune obligation au titre des objets trouvés
quels qu’ils soient. Les objets trouvés réclamés seront expédiés contre remboursement des frais à la
charge de leur propriétaire.

Article 12 - Objets abandonnés
VILLAGES NATURE PARIS se réserve le droit de gérer les objets abandonnés de la manière la plus
appropriée et, le cas échéant, en collaboration avec les autorités compétentes.

Article 13 - Réclamations
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Toutes les réclamations relatives aux conditions de déroulement du séjour doivent être formulées sur
place auprès des équipes Accueil et Information pour permettre à celles-ci de trouver une solution
immédiate.
A défaut, le séjour ou la journée sera considérée comme s’étant déroulée dans des conditions
satisfaisantes.
La responsabilité de VILLAGES NATURE PARIS ne pourra être engagée d'aucune façon en cas de
violation des dispositions du présent règlement ou de toute obligation portée à la connaissance de
l’ensemble des visiteurs, résidents et non-résidents.

Article 14 - Voiture et circulation
La limitation de vitesse est fixée à 15 kilomètres/heure sur l'ensemble de la Destination.
Les véhicules des visiteurs journée ne sont pas autorisés dans l’enceinte de la Destination. Ils doivent
être garés dans le parking prévu à cet effet à l’entrée Ouest de la Destination.
Les visiteurs séjour doivent déclarer le numéro de la plaque d’immatriculation du/des véhicule(s)
préalablement à leur arrivée, au moment de la réservation ou du pré-enregistrement. VILLAGES
NATURE PARIS se réserve le droit de refuser tout véhicule non préalablement déclaré.
Les visiteurs séjour ne peuvent utiliser leur véhicule pour circuler à l’intérieur de la Destination pour
leur confort personnel. Ils peuvent seulement l’utiliser pour entrer et sortir de la Destination.
Les jours d’arrivée et de départ du séjour et afin de charger et décharger les effets personnels des
visiteurs, les véhicules sont autorisés :
 à circuler pour accéder aux hébergements (sauf appartements de la Promenade du lac),
 à stationner devant les hébergements le temps du (dé-)chargement des effets personnels
volumineux uniquement.
En dehors de ces cas spécifiques, les véhicules doivent stationner pendant le séjour sur le parking
attribué en fonction de l’hébergement des visiteurs (indiqué au moment du passage par la guérite).
En cas de stationnement gênant, le personnel de la Destination se réserve le droit de faire déplacer le
véhicule aux frais du visiteur.
La responsabilité de VILLAGES NATURE PARIS n'est pas engagée à raison des dommages causés ou
subis par les véhicules des résidents stationnant et circulant dans l'enceinte de la Destination, même
si ceux-ci ont été, à titre exceptionnel, autorisés à pénétrer dans l’enceinte de la Destination.
Les camping-cars et caravanes ne sont pas autorisés dans l’enceinte de la Destination, ni sur le parking
des visiteurs journée de 23 heures à 7 heures.
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Informations légales
Aucune utilisation des marques du groupe Villages Nature ou de l'image de VILLAGES NATURE PARIS
ou reproduction de son identité visuelle (logo, photos, brochure…) ne peut avoir lieu sans l’autorisation
expresse préalable de VILLAGES NATURE PARIS.
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Le présent Règlement Intérieur est consultable sur le site Web commercial de VILLAGES NATURE
PARIS et sur les écrans des téléviseurs des hébergements et disponible auprès de l’équipe Accueil et
Information.
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VILLAGES NATURE PARIS
1 rue du Pré des Merlans
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
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Article 1 - Horaires d’ouverture et de fermeture
Le complexe aquatique de l’Aqualagon est ouvert tous les jours de 10 heures à 21 heures. L’accès à
l’Aqualagon pourra avoir lieu au plus tard 1 heure avant sa fermeture, soit au plus tard à 20 heures.
Les heures de fermeture de l’Aqualagon et de ses équipements ludiques et aquatiques sont fixées dans
le plan d’organisation de la surveillance et des secours (POSS).
Le POSS, tout comme le présent règlement, sont affichés à l’entrée de l’Aqualagon.
L’évacuation des bassins et des plages s’effectue à partir de 45 minutes avant l’heure de fermeture de
l’Aqualagon, soit dès 20 heures 15. Cette évacuation est progressive et débute par les espaces
extérieurs. Par ailleurs, en fonction de la fréquentation totale, l’évacuation des espaces de l’Aqualagon
pourra être anticipée afin de limiter l’affluence dans les vestiaires de l’Aqualagon.
Des fermetures exceptionnelles de l’Aqualagon, totales et/ou partielles, peuvent être décidées
notamment :
 pendant les périodes de fermeture technique obligatoire, pour permettre la réalisation de
travaux et/ou assurer l’entretien de l’Aqualagon, rendant impraticables et dangereuses les
aires aquatiques et ludiques de l’Aqualagon,
 lors de pollutions dans les bassins,
 en cas de problème technique ou d’incident nécessitant, pour des raisons de sécurité, une
intervention immédiate sans présence du public.
Les fermetures réglementaires et les fermetures techniques inopinées dont la responsabilité
n’incombe pas à VILLAGES NATURE PARIS ne pourront faire l’objet d’un quelconque dédommagement.

Article 2 - Conditions d’accès
Préambule
Les prestations de l’Aqualagon à la disposition du visiteur comprennent :
 L’accès aux cabines de déshabillage situées dans les vestiaires aux niveaux R+1 et R+2,
 La mise à disposition d’un casier sécurisé dans les vestiaires,
 L’accès aux espaces de bain, aux jeux, aux toboggans et aux espaces extérieurs
Toute personne et/ou groupe dont le comportement menace de perturber l’ordre ou la sécurité pourra
se voir refuser l’accès à l’Aqualagon. Il est demandé à chaque visiteur d’adopter une conduite
respectueuse des règles d’ordre, de sécurité et d’hygiène.
Ainsi, l’accès pourra être refusé et/ou une interdiction temporaire ou définitive pourra être décidée si
le visiteur :
 ne respecte pas les dispositions du présent règlement intérieur,
 refuse d’obtempérer aux instructions et/ou aux prescriptions et/ou injonctions du personnel
de l’Aqualagon ou de la sureté et de la sécurité de VILLAGES NATURE PARIS,
 est sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants,
 fait preuve d’une mauvaise conduite,
 commet une action malveillante ou une infraction (vol et/ou délit par exemple).
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Par ailleurs, en application des dispositions de la loi n°2016-339 du 22 mars 2016 et du Code de la
sécurité intérieure et particulièrement de son article L613-2, il pourra être procédé, de manière
aléatoire, temporaire et/ou permanente, à un contrôle visuel de l’ensemble des sacs des visiteurs, par
les agents de sureté et de sécurité.
Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d'une personne responsable et majeure et
rester sous sa responsabilité permanente et sous son active surveillance. Pour des raisons de sécurité,
les parents et/ou accompagnateurs doivent veiller à ce que les enfants qui ne savent pas nager portent,
dans l’enceinte de l’Aqualagon, des moyens d’aide à la flottaison.
Afin de maintenir la sécurité dans l’établissement aux périodes de grande affluence, le nombre de
visiteurs pourra être limité. En ce sens, la Direction ou son représentant se réserve le droit de modifier
les heures d’ouverture de l’Aqualagon, voire de fermer tout ou partie du complexe aquatique.
Egalement, lorsque la fréquentation maximale instantanée (FMI) est atteinte (2105 personnes en
saison basse et 2750 personnes en saison haute), les entrées dans l’Aqualagon peuvent être
momentanément suspendues, puis régulées en fonction des sorties de l’Aqualagon.
Les espaces réservés au personnel de l’Aqualagon sont strictement interdits aux visiteurs.

Accès à l’Aqualagon
Dispositions générales
L’accès aux équipements situés dans l’enceinte de l’Aqualagon est conditionné par :
 Le port du bracelet client et le passage au contrôle d’accès,
 Le passage obligatoire par l’aire de déchaussage et par les vestiaires,
 Le passage obligatoire par les douches :
o

Pour des raisons d’hygiène notamment, la douche est obligatoire pour tous les
visiteurs utilisant les installations aquatiques,

o

L’utilisation de savon et de shampooing est recommandée dans les douches des
vestiaires et n’est pas autorisée en dehors des douches,

o

Le port du maillot de bain est obligatoire dans les douches des vestiaires,

 Le passage obligatoire par un pédiluve entre les vestiaires et les bassins,
 Le visiteur présentant des lésions cutanées apparentes doit être muni d’un certificat de non
contagion exigible en cette circonstance.
 Le port d’un moyen d’aide à la flottaison est obligatoire pour les visiteurs ne sachant pas nager.
Les accompagnateurs majeurs d’enfants de moins de 12 ans ne sachant pas nager doivent
rester à proximité et ne pas les laisser sans surveillance.
 Les animaux sont interdits.
 Le port de chaussures d’extérieur est interdit pour des raisons d’hygiène. Seules des
chaussures spécifiquement prévues pour une activité aquatique sont autorisées.
 Les poussettes et landaus ne sont pas autorisés dans l’enceinte de l’Aqualagon. Ils doivent être
déposés à l’emplacement couvert prévu à cet effet à proximité de l’entrée de l’Aqualagon.
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 Les vélos, rollers, skates et autres engins à roulettes (tels que des caddies) sont interdits dans
l’enceinte de l’Aqualagon. Pour les vélos, un parking est à disposition à l’extérieur de
l’Aqualagon.

Pratique des activités encadrées
La pratique des activités encadrées par le personnel d’encadrement sportif est dissociée de l’accès à
l’Aqualagon. Les activités encadrées nécessitent une inscription et un paiement préalables afin d’être
encodées dans le bracelet client permettant l’accès à l’Aqualagon.
Le programme des activités est assuré tous les jours d’ouverture de l’Aqualagon. Différents cas
d’espèce peuvent entraîner leur suspension et/ou leur annulation :
Du fait de VILLAGES NATURE PARIS
Avant le début du programme des activités, VILLAGES NATURE PARIS peut être contrainte d’en
modifier un élément essentiel ou de l’annuler si le nombre minimum de 2 participants n’est pas atteint,
ou en raison d’événements imprévisibles qui ne lui seraient pas imputables (y compris des fermetures
techniques), ou en raison de motifs liés à la sécurité des participants. VILLAGES NATURE PARIS
informera les participants de ces modifications et s’efforcera de proposer des éléments de substitution
d’une valeur similaire. Si le visiteur n’accepte pas les éléments de substitution proposés, il peut
demander l’annulation de son inscription et son remboursement.
Au cours du déroulement des activités, la Direction de l’Aqualagon peut être contrainte de les
interrompre ou d’y apporter des aménagements en fonction des impératifs de sécurité ou des
conditions climatiques du moment. Dans ce cas, seuls les responsables de l’encadrement sont habilités
à prendre les décisions nécessaires. Ces modifications ne pourront donner lieu à aucun
remboursement.
Du fait du visiteur
Toute annulation par le visiteur d’une inscription à une activité encadrée ne pourra donner lieu à un
quelconque dédommagement.
Par ailleurs, l’accès aux activités pourra être refusé en cas d’arrivée après le début de l’activité
encadrée. Afin de limiter cette situation, le passage au contrôle d’accès devra intervenir au moins 15
minutes avant le début du cours pour que le visiteur ait le temps de se mettre en tenue de pratique
de l’activité.

Accès des personnes à mobilité réduite
Des services adaptés sont mis à la disposition des personnes à mobilité réduite, notamment des
cabines de change, des cheminements adaptés, des ascenseurs et des sièges élévateurs pour accéder
aux bassins.
En outre, des fauteuils roulants adaptés aux milieux humides sont mis à disposition des personnes à
mobilités réduite.
Tous autres renseignements sont disponibles auprès du personnel de l’Aqualagon ou lors de l’achat de
votre séjour et/ou activité.
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Accès des groupes
Les responsables de groupe doivent respecter scrupuleusement les instructions et préconisations
données par le personnel de l’Aqualagon.
Pendant toute la durée de leur présence dans l’Aqualagon, les responsables de groupe et animateurs
doivent assurer la surveillance de leurs effectifs et faire respecter le présent règlement. Les
responsables de groupe sont garants de l’ordre, de la discipline et de la sécurité de leur groupe.
Le responsable de groupe doit :
 dès son arrivée, signaler la présence de son groupe au poste central de surveillance,
 compléter le document administratif permettant l’identification de son groupe en effectif et
quant au niveau de nage de celui-ci,
 s’assurer de la présence d’un encadrement suffisant en nombre et en qualification, selon les
normes légales en vigueur, et en fonction de l’âge des personnes dont il a la responsabilité,
 s’assurer de la présence dans l’eau, avec le groupe, de tout ou partie de son équipe
d’encadrement et de surveillance, selon les dispositions légales en vigueur,
 se conformer aux prescriptions et aux consignes de sécurité du personnel de surveillance de
l’Aqualagon ou du personnel de sûreté et de sécurité,
 prévenir le responsable de la surveillance et de la sécurité en cas d’accident ou d’incident de
tout ordre.
La Direction de VILLAGES NATURE PARIS, ou son représentant, est habilitée à demander la sortie
immédiate de l’Aqualagon de toute personne qui ne se conformerait pas à ces règles, à ces
interdictions, et plus généralement aux règles élémentaires de sécurité, d’hygiène et de bon
fonctionnement de l’établissement ou qui aurait une attitude contraire aux bonnes mœurs.

Accès au Belvédère
La capacité maximale instantanée du Belvédère de l’Aqualagon étant limitée à 400 personnes,
VILLAGES NATURE PARIS se réserve le droit de fermer ou d’évacuer le Belvédère à tout moment.
Un système d’accès et de comptage filtre l’accès au Belvédère. Lorsque la limite de capacité est
atteinte, l’accès est rendu de nouveau possible exclusivement en fonction des sorties de visiteurs.

Accès au Spa
Un règlement spécifique au Spa est disponible à l’accueil du Spa.
 L’accès au Spa, payant, se fait uniquement sur réservation et après s’être présenté à l’accueil
dédié du Spa dans le hall d’accueil de l’Aqualagon,
 Le Spa est exclusivement accessible aux adultes et/ou mineurs accompagnés dans le cadre
d’une prestation achetée au Spa,
 La limite inférieure de l’âge des mineurs est définie dans le règlement spécifique du Spa.

6
REGLEMENT DE L’AQUALAGON

Version du : 20/03/2019

Article 3 - Vestiaires et tenues exigées
 Les visiteurs sont priés de déposer leurs vêtements dans les casiers sécurisés prévus à cet effet
dans les vestiaires de l’Aqualagon. L’accès aux espaces de bain et aux plages est possible
uniquement avec une tenue de bain autorisée.
 L’utilisation des casiers sécurisés situés dans l’Aqualagon s’effectue sous la responsabilité des
visiteurs. Aucun objet de valeur ne doit y être déposé. Les vols ou autres disparitions ne
sauraient en aucun cas engager la responsabilité de VILLAGES NATURE PARIS.
 Au moment de quitter l’Aqualagon, le casier sécurisé doit être vidé de son contenu et ne peut
en aucun cas être réservé pour une utilisation ultérieure. Une ouverture et un vidage
systématique des casiers sont effectués tous les soirs au moment de la fermeture de
l’Aqualagon.
 En cas d’oubli du numéro de casier à la sortie, il est possible de retrouver le numéro de casier
avec le bracelet client. En cas de perte du bracelet client, les visiteurs sont invités à se
rapprocher du personnel de l’Aqualagon qui pourra ouvrir le casier après vérification de
l’identité du demandeur.
 Le port du short de bain est toléré dans la mesure où celui-ci est propre, décent et destiné
uniquement à l’usage aquatique. Pour des raisons d’hygiène, le personnel d’accueil, de
sécurité ou de surveillance est habilité à procéder à une vérification lors de l’arrivée pour
s’assurer de la possession d’un équipement de bain distinct de la tenue portée lors de l’arrivée.
 Les shorts, bermudas, boxer-shorts ou toutes autres tenues non adaptées à la pratique de la
natation (tous tissus non destinés au bain par exemple) seront systématiquement refusés.
 Il est interdit de pratiquer le naturisme et le monokini. Toute nudité, même partielle, est
interdite.
 Le port du burkini est toléré, sous réserve du respect des dispositions régaliennes, et
particulièrement en référence à la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 relative à la
dissimulation du visage dans l’espace public.
Pour des raisons d’hygiène, le burkini devra être composé de matière de type Lycra dont
l’usage est prescrit pour les établissements aquatiques. De plus, il ne devra pas comporter de
tissus additionnels ajoutés manuellement.
Par ailleurs, pour des raisons évidentes de sécurité et/ou de secours à la personne, dans le
cadre d’une intervention nécessitant l’action des secouristes sur la personne, il pourra être
procédé au découpage de tout ou partie du burkini sans pour autant que cette action puisse
être considérée comme une atteinte aux personnes, aux mœurs ou allant à l’encontre des
convictions religieuses.
D’une manière générale, il est interdit :
 de fumer et de vapoter dans la totalité de l’enceinte de l’Aqualagon, espaces extérieurs inclus,
sauf à l’endroit prévu à cet effet sur une partie de la plage extérieure de l’Aqualagon,
 d’introduire des objets dangereux (objets en verre, armes blanches, armes à feu, etc.), sans
que cette liste soit exhaustive,
 d’introduire des balles et ballons, ou d’autres jeux de plage, sans l’autorisation expresse du
personnel de VILLAGES NATURE PARIS,
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 d’utiliser des équipements radio et/ou audio pouvant nuire à la tranquillité sonore de tous
(postes à musique, radio, GSM, etc.),
 de cracher, d’uriner dans et aux abords des bassins,
 de jeter des cailloux, morceaux de bois, etc. ou tout objet contondant susceptible de blesser
quelqu’un et/ou d’abîmer les installations,
 d’accéder à l’Aqualagon en état d’ébriété ou de malpropreté évidente, ainsi qu’en cas de
maladie contagieuse,
 de laisser des détritus dans l’enceinte de l’Aqualagon, hors des poubelles prévues à cet effet,
 d’utiliser des appareils de prise de vue et/ou d’enregistrement dans les vestiaires et les
toboggans,
 d’utiliser des matelas gonflables, tapis flottants ou objets flottants de grande dimension.

Article 4 - Règles de sécurité applicables à l’Aqualagon
VILLAGES NATURE PARIS assure la surveillance de l’Aqualagon conformément aux réglementations en
vigueur (DDCS, ARS …). L’ensemble des dispositions mises en œuvre figure dans le plan d’organisation
de la surveillance et des secours (POSS), affiché à l’accueil de l’Aqualagon.
Les règles suivantes s’appliquent à l’ensemble des visiteurs :
 Pendant les orages, les visiteurs sont priés de quitter les bassins extérieurs de l’Aqualagon et
de suivre les instructions du personnel de surveillance de l’Aqualagon.
 La course et les jeux violents (bousculades, …) ne sont pas autorisés.
 Compte tenu de la faible profondeur des bassins, il est interdit de plonger.
 Il est interdit de sauter et/ou de pousser.
 En dehors d’activités encadrées par le personnel d’encadrement sportif, les apnées libres sont
strictement interdites.
 Des moyens d’aide à la flottaison sont mis à la disposition des enfants et des adultes. Ces
moyens d’aide à la flottaison constituent une aide mais ne présentent aucune garantie contre
la noyade et ils ne suppléent pas au principe de vigilance parentale active qui reste
entièrement applicable.

Le personnel de VILLAGES NATURE PARIS est compétent et apte à prendre toute décision concernant
la sécurité et le bon ordre de l’Aqualagon.
Ses consignes et ses injonctions sont à respecter par tous, en toutes circonstances. Il juge de
l’opportunité des mesures qui s’avèrent nécessaires, notamment en cas d’urgence, et auxquelles les
visiteurs doivent se conformer : avertissement, injonction, expulsion des contrevenants, appel aux
services de secours extérieurs ou encore évacuation des bassins. Ces mesures ne sont pas exhaustives.
En cas d’accident, tout visiteur doit prévenir immédiatement le personnel d’encadrement sportif et/ou
de surveillance de l’Aqualagon qui consigneront les circonstances de l’évènement sur le registre prévu
à cet effet.
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En cas de déclenchement du signal sonore d’évacuation d’urgence, les usagers doivent se conformer
immédiatement aux plans d’évacuation, appliquer les consignes affichées et celles données par le
personnel de l’Aqualagon et/ou le personnel de sûreté et de sécurité.
Il est expressément défendu d’utiliser, sans nécessité absolue, les matériels d’extinction et de secours,
les alarmes de sécurité incendie et les issues de secours. Toute utilisation abusive du matériel de
sécurité pourra faire l’objet de poursuites judiciaires.

Article 5 – Responsabilité
 Les visiteurs sont responsables des pertes ou détériorations de toute nature qu’ils peuvent
causer aux installations et équipements aquatiques et ludiques de l’Aqualagon et au matériel
mis à leur disposition.
 Tout dommage ou dégât causé aux installations sera réparé par VILLAGES NATURE PARIS et
facturé à son (ses) auteur(s) sans préjudice de poursuites pénales que VILLAGES NATURE PARIS
peut engager à son (leur) encontre.
 Les visiteurs sont également responsables des dommages ou accidents qu’ils sont susceptibles
de causer à des tiers dans le cadre des dispositions légales.
 Tout visiteur qui accède à l’Aqualagon sans disposer d’un bracelet connecté en cours de
validité ou d’autorisation formelle de VILLAGES NATURE PARIS, engage sa pleine et entière
responsabilité et se verra refuser l’accès à l’Aqualagon.
 La responsabilité de VILLAGES NATURE PARIS n’est engagée que pendant les heures
d’ouverture de l’Aqualagon et seulement vis-à-vis des usagers respectant les règles énoncées
dans le présent règlement.
 La responsabilité de VILLAGES NATURE PARIS ne pourra en aucun cas être engagée en cas de
vol des biens et/ou des effets personnels ayant pour origine la négligence du visiteur. Ces
situations peuvent résulter, par exemple, de la fermeture du casier non vérifiée, de la perte du
bracelet client, des effets laissés sans surveillance, sans que ces exemples soient exhaustifs.

Article 6 – Infraction au règlement
En franchissant le contrôle d’accès de l’Aqualagon, les visiteurs acceptent implicitement le présent
règlement. Les infractions au présent règlement pourront donner lieu à des exclusions et/ou
interdictions temporaire ou définitive et/ou à des poursuites judiciaires.

Article 7 – Photos et prises de vue
Les photos et prises de vue à usage exclusivement privé sont autorisées au sein de l’Aqualagon.
L’auteur des photos a l’obligation de prendre en compte les bonnes mœurs lors de la réalisation de
ses prises de vue.
Par ailleurs, en application des règles du droit à l’image, il est formellement interdit de prendre des
photos de personnes inconnues sans avoir obtenu, par écrit, leur accord exprès préalable et
notamment sur la finalité des prises de vue.
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Toute diffusion d’une photo et/ou d’une prise de vue hors du cercle familial de l’auteur, sur les réseaux
sociaux et numériques quels qu’ils soient, se fera sous l’entière responsabilité du diffuseur. Les
conséquences de la diffusion ne pourront en aucun cas être imputées à VILLAGES NATURE PARIS ni
engager sa responsabilité.
Toute atteinte au droit à l'image constitue une violation de la vie privée.
Par ailleurs, la détention et/ou l’usage de tout appareil de prise de vue est strictement interdit pendant
la descente des toboggans.

Article 8 - Les bassins
Piscine à vagues
 L’accès à la piscine à vagues est autorisé à tous. Les enfants de moins de 12 ans doivent

être obligatoirement accompagnés d’un adulte et être équipés d’un moyen d’aide à la
flottaison s’ils ne savent pas nager. Les enfants de plus de 12 ans ne sachant pas nager
ne doivent pas dépasser la ligne d’eau matérialisant la grande profondeur.


L’utilisation de la piscine au moment des vagues est réservée aux nageurs
expérimentés. A ce titre, il peut être demandé aux visiteurs de sortir de la piscine au
moment des vagues ou de rester en arrière de la ligne d’eau matérialisant la grande
profondeur.



Il est interdit de plonger dans la piscine à vagues depuis les plages, les jacuzzis ou les
piscines enfants.



La mise en route des vagues est indiquée par un signal sonore et un drapeau orange.

Bassin d’activités et le Roc
 Le mur d’escalade est dédié exclusivement aux adultes et aux adolescents.


Le bassin d’activités est autorisé aux adultes et aux enfants à partir de 5 ans s’ils
portent un moyen d’aide à la flottaison et s’ils sont accompagnés d’un adulte,



Lors de la mise en place d’activités encadrées par le personnel d’encadrement sportif,
ce bassin sera évacué et dédié à la pratique desdites activités.

Bassins enfants
 Les bassins dédiés aux enfants sont plus particulièrement réservés aux enfants de 6

mois à 7 ans accompagnés d’un adulte et sous leur responsabilité et surveillance
exclusive.


Les enfants de moins de 3 ans et/ou qui ne sont pas propres, doivent obligatoirement
porter une couche étanche à usage unique pour des raisons sanitaires



L’accès aux jacuzzis est autorisé aux adultes et aux enfants à partir de 10 ans
accompagnés d’un adulte.



Il est fortement recommandé aux utilisateurs des jacuzzis de se conformer aux
préconisations d’utilisation affichées à proximité de l’accès aux différents jacuzzis.

Jacuzzis

Rivière d’expériences
 La rivière d’expériences est accessible à tous les visiteurs, excepté les enfants ne

sachant pas nager. Certaines animations et équipements peuvent être plus restrictifs.
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Pour ces derniers, il convient de se conformer à l’affichage sur site et/ou aux
instructions du personnel de surveillance.


Les bouées ne sont pas autorisées pendant le parcours de la rivière d’expériences.
Cependant, un moyen d’aide à la flottaison (planche, frite, lasagne …) pourra être
utilisé. Des gilets de sauvetage et des perches sont à disposition à différents endroits
de la rivière d’expériences.



Il est formellement interdit de s’arrêter ou de remonter la rivière d’expériences.

Article 9 - Les toboggans
L’accès aux toboggans est soumis à des limites d’âge et de conditions physiques. Ces conditions sont
spécifiées à l’entrée de chaque tour d’accès, puis au départ de chacun des toboggans et doivent être
impérativement respectées par tous les visiteurs. A titre d’information, l’utilisation fréquente des
toboggans peut entraîner une usure prématurée des tenues de bain.
D’une manière générale :
 Les toboggans ne peuvent être utilisés que lorsqu’ils sont drainés par de l’eau.
 Pour des raisons de sécurité, les feux bicolores au départ des toboggans doivent
impérativement être respectés. Seul le feu vert ou l’injonction du personnel de surveillance
autorise le départ.
 La descente des toboggans et des pistes d’eau doit être effectuée individuellement et la
formation de chaînes humaines (avec ou sans bouées) est interdite.
 Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit de descendre les toboggans et les
pistes d’eau la tête en avant. Les descentes doivent s’effectuer exclusivement les pieds en
avant.
 Les bassins et couloirs de réception doivent être évacués immédiatement après l’arrivée.
 Il est formellement interdit de s’arrêter ou de remonter les toboggans.
 Pour la sécurité des visiteurs, il est fortement déconseillé d’utiliser les toboggans en portant
une paire de lunettes non fixée par un lien derrière la tête.
 Pour la sécurité des visiteurs, le port de bijoux est interdit dans les toboggans.

Article 10 – L’Arbre à eau
 L’Arbre à eau est dédié aux enfants, accompagnés d’un adulte et sous sa responsabilité, de 5
à 11 ans, sachant nager, en raison de la présence d’une hauteur d’eau dans les réceptions des
toboggans.
 Les adolescents de 12 à 17 ans sont tolérés.
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Article 11 – Vidéosurveillance
Suivant la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation de programmation relative à la sécurité, et le
décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris en application de l’article 10 de
la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, l’Aqualagon est équipé d’un système de vidéosurveillance.
Ce système permet d’assurer la sécurité des personnes, de prévenir des attaques aux biens, de
protéger contre les risques d’incendie et contre tout autre incident. Pour toute information concernant
le fonctionnement du dispositif de vidéosurveillance, le visiteur peut s’adresser à la Direction de
VILLAGES NATURE PARIS.

Informations légales
Aucune utilisation de l'image de VILLAGES NATURE PARIS ou reproduction de son identité visuelle
(logo, photos, brochure…) ne peut avoir lieu sans l’autorisation expresse de VILLAGES NATURE PARIS.
Le présent règlement ne constitue pas un document contractuel au sens de l'arrêté du 14 juin 1982.

Le présent règlement est affiché à l’entrée de l’Aqualagon et est consultable sur le site Web
http://www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_VN_vacances-domaine-villages-nature-paris
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Préambule
La baignade en eaux libres peut présenter des dangers pouvant avoir des conséquences irréversibles.
En préambule, les visiteurs sont donc invités à être attentif aux recommandations suivantes :
 Une exposition prolongée au soleil peut provoquer :
o

une insolation,

o

si elle est suivie d’une entrée dans l’eau trop brutale, une hydrocution, qui peut être
suivie d’une perte de connaissance. Afin de limiter ce phénomène, nous
recommandons aux visiteurs, avant leur lente entrée dans l’eau, de se mouiller
progressivement la nuque, les bras et le torse.

 La consommation excessive d’alcool et/ou de stupéfiants augmente significativement les
risques de noyade dus à :
o

une baisse de la vigilance,

o

une surestimation de ses capacités physiques,

o

des malaises.

Pour leur totale sécurité, nous invitons les visiteurs à rester dans le périmètre de baignade surveillé
dont l’extrémité est délimitée par :
 les pontons de part et d’autre de la zone surveillée,
 les bouées jaunes en fond de baignade.
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Article 1. Horaires d’ouverture et de fermeture
La baignade naturelle est ouverte aux périodes et horaires apposés sur le poste de surveillance et de
secours.
Ces heures d’ouverture et de fermeture de la baignade naturelle sont fixées dans le plan
d’organisation de la surveillance et des secours (POSS).
Ce dernier, tout comme le présent règlement, est affiché au poste de surveillance et de secours de la
baignade naturelle.
Des fermetures exceptionnelles de la baignade naturelle peuvent être décidées notamment :
 lors de pollutions des eaux,
 en cas de problème nécessitant, pour des raisons de sécurité, une intervention immédiate
sans présence du public,
 en cas d’aléas climatiques susceptibles de mettre en péril la sécurité des visiteurs.
Au-delà des éléments présentés ci-dessus, il appartient aux visiteurs de s’assurer de la présence d’un
pavillon, preuve de surveillance de la baignade naturelle par du personnel de VILLAGES NATURE
PARIS, avant d’aller se baigner.
En dehors des heures de surveillance par le personnel de VILLAGES NATURE PARIS, la baignade est
strictement interdite.

Article 2 - Conditions d’accès
Préambule
L’accès à la baignade naturelle est autorisé si et seulement si l’espace est surveillé. Cette
surveillance est matérialisée par la présence en haut du mât d’une flamme de couleur (pavillon).
L’absence de flamme (pavillon) signifie une absence de surveillance de la baignade naturelle par du
personnel de VILLAGES NATURE PARIS.
Au cours de sa baignade, le visiteur est susceptible de rencontrer des pavillons de trois couleurs
différentes :
 Pavillon vert : la baignade est autorisée et surveillée,
 Pavillon orange : la baignade est dangereuse et surveillée,
 Pavillon rouge : la baignade est interdite.
Lorsque le pavillon rouge est hissé, le personnel de VILLAGE NATURE PARIS dispose des compétences
et des pouvoirs pour faire respecter cette interdiction.
Toute personne et/ou groupe dont le comportement menace de perturber l’ordre, sa propre sécurité
et celle d’autres personnes, pourra se voir refuser l’accès à la baignade naturelle. Il est demandé à
chaque visiteur d’adopter une conduite respectueuse des règles d’ordre, de sécurité et d’hygiène.
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Ainsi, l’accès pourra être refusé et/ou une interdiction temporaire ou définitive pourra être décidée
si le visiteur :
 ne respecte pas les dispositions du présent règlement,
 refuse d’obtempérer aux instructions et/ou indications du personnel en charge de la
surveillance et de la sécurité du site,
 est sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants,
 fait preuve d’une mauvaise conduite,
 commet une action malveillante ou une infraction (vol et/ou délit par exemple).
Par ailleurs, en l’application des dispositions de la loi n°2016-339 du 22 mars 2016 et du Code de la
sécurité intérieure et particulièrement de son article L613-2, il pourra être procédé, de manière
aléatoire, temporaire et/ou permanente, à un contrôle visuel de l’ensemble des sacs des visiteurs,
par les agents de sûreté et de sécurité.
Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d'une personne responsable et majeure et
restent sous sa responsabilité permanente et sous son active surveillance.
Pour des raisons de sécurité, les parents et/ou accompagnateurs doivent veiller à ce que les enfants
qui ne savent pas nager portent, lors des périodes de bain, des moyens d’aide à la flottaison.
Afin de maintenir la sécurité sur le site aux périodes de grande affluence, le nombre de visiteurs
pourra être limité. En ce sens, la Direction de VILLAGES NATURE PARIS ou son représentant se
réserve le droit de modifier les heures d’ouverture de la baignade naturelle, voire de fermer tout ou
partie de son accès.
Egalement, lorsque la fréquentation maximale instantanée (FMI) est atteinte, l’accès à la zone de
baignade peut être momentanément suspendue, puis régulée en fonction des sorties de la zone de
baignade.
Les espaces réservés au personnel de la baignade naturelle sont strictement interdits aux visiteurs.

L’accès à la baignade naturelle est soumis au respect des conditions suivantes :
 Le visiteur présentant des lésions cutanées apparentes doit être muni d’un certificat de non
contagion exigible en cette circonstance,
 Le port d’un moyen d’aide à la flottaison (disponible auprès du personnel de surveillance de
la baignade naturelle) est obligatoire pour les adultes et enfants ne sachant pas nager,
 Les accompagnateurs majeurs d’enfants de moins de 12 ans doivent rester à proximité d’eux
et ne pas les laisser sans surveillance,
 Les animaux sont interdits,
 Le port de chaussures lors de la baignade est interdit pour des raisons d’hygiène, à
l’exception des chaussures spécifiquement prévues pour cette activité,
 Les vélos, rollers, skates et autres engins à roulettes (tels que des caddies) sont interdits dans
la zone de baignade naturelle. Pour les vélos, un parking est à la disposition des visiteurs à
l’extérieur de la baignade naturelle (Cf. plan affiché au poste de surveillance et de secours).
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Accès des personnes à mobilité réduite
Des cheminements adaptés sont mis à la disposition des personnes à mobilité réduite.
Des fauteuils roulants adaptés aux milieux sableux sont également mis à disposition des personnes à
mobilité réduite.
Tous autres renseignements sont disponibles auprès du personnel de surveillance de la baignade
naturelle ou lors de l’achat du séjour et/ou de l’activité.

Accès des groupes
Les responsables de groupe doivent respecter scrupuleusement les instructions et préconisations
données par le personnel de surveillance de la baignade naturelle.
En cas de forte fréquentation, les groupes constitués pourront se voir refuser l’accès à la baignade
naturelle.
Pendant toute la durée de leur présence à la baignade naturelle, les responsables de groupe et leurs
animateurs doivent assurer la surveillance de leurs effectifs et faire respecter le présent règlement.
Les responsables de groupe sont garants de l’ordre, de la discipline et de la sécurité de leur groupe.
Le responsable de groupe doit :
 dès son arrivée, signaler la présence de son groupe au poste de surveillance et de secours de
la baignade naturelle,
 compléter le document administratif permettant l’identification de son groupe quant à son
effectif et à son niveau de nage,
 s’assurer de la présence d’un encadrement suffisant en nombre et en qualification, selon les
normes légales en vigueur, et en fonction de l’âge des personnes dont il a la responsabilité,
 installer un périmètre de bain et/ou zone de baignade tel que défini dans les divers textes
règlementaires,
 s’assurer de la présence dans l’eau, avec le groupe, de tout ou partie de son équipe
d’encadrement et de surveillance, selon les dispositions légales en vigueur,
 se conformer aux prescriptions et aux consignes de sécurité du personnel de surveillance de
la baignade naturelle ou du personnel de sureté et de sécurité,
 prévenir le responsable de la surveillance en cas d’accident ou d’incident de tout ordre.

La Direction de VILLAGES NATURE PARIS, ou son représentant, est habilitée à demander la sortie
immédiate de la baignade naturelle de toute personne qui ne se conformerait pas à ces règles, à ces
interdictions et, plus généralement, aux règles élémentaires de sécurité, d’hygiène et de bon
fonctionnement de l’établissement ou qui aurait une attitude contraire aux bonnes mœurs.
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Article 3 - Tenues exigées
 Le port du short de bain est toléré dans la mesure où celui-ci est propre, décent et destiné
uniquement à l’usage aquatique. Pour des raisons d’hygiène, le personnel d’accueil, de
sécurité ou de surveillance est habilité à procéder à une vérification pour s’assurer de la
possession d’un équipement de bain distinct de la tenue portée lors de l’arrivée.
 Les shorts, bermudas, boxer-shorts ou toutes autres tenues non adaptées à la pratique de la
natation (tous tissus non destinés au bain par exemple) seront systématiquement refusés.
 Il est interdit de pratiquer le naturisme et le monokini. Toute nudité, même partielle, est
interdite.
 Le port du burkini est toléré, sous réserve du respect des dispositions légales et
particulièrement de la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 relative à la dissimulation du
visage dans l’espace public.
Pour des raisons d’hygiène, le burkini devra être composé de matière de type Lycra dont l’usage est
prescrit pour les établissements aquatiques. De plus, il ne devra comporter aucun tissu additionnel
ajouté manuellement.
Par ailleurs, pour des raisons évidentes de sécurité et/ou de secours à la personne, dans le cadre
d’une intervention nécessitant l’action des secouristes sur la personne, il pourra être procédé au
découpage de tout ou partie du burkini, sans pour autant que cette action puisse être considérée
comme une atteinte aux personnes, aux bonnes mœurs ou allant à l’encontre des convictions
religieuses.
D’une manière générale, il est interdit :
 de fumer et/ou de vapoter dans la totalité des espaces dédiés à la baignade naturelle,
 d’introduire des objets dangereux tels des objets en verre, armes blanches, armes à feu, sans
que cette liste soit exhaustive,
 d’introduire des denrées alimentaires, des boissons alcoolisées ou de manger au bord de
l’eau ou sur les pontons,
 d’introduire des balles et ballons, ou d’autres jeux de plage, sans l’autorisation expresse du
personnel de VILLAGES NATURE PARIS,
 d’utiliser des équipements radio et/ou audio pouvant nuire à la tranquillité sonore de tous
(postes à musique, radio, GSM, etc.),
 de cracher, d’uriner dans et aux abords de la baignade naturelle. Le poste de surveillance et
de secours de la baignade naturelle dispose de sanitaires,
 de jeter des cailloux, morceaux de bois, etc. ou tout objet contondant susceptible de blesser
quelqu’un et/ou d’abîmer les installations.
 de laisser des détritus à la baignade naturelle, hors des poubelles prévues à cet effet,
 d’utiliser des matelas gonflables, tapis flottants ou objets flottants de grande dimension,
 d’accéder à la baignade naturelle à toute personne ivre ou en état de malpropreté évidente
ou porteuse d’une maladie contagieuse.
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Article 4 - Règles de sécurité applicables à la baignade naturelle
VILLAGES NATURE PARIS assure la surveillance de la baignade naturelle conformément aux
réglementations en vigueur (DDCS, ARS …). L’ensemble des dispositions mises en œuvre figure dans
le plan d’organisation de la surveillance et des secours (POSS), affiché à l’accueil de la baignade
naturelle.
Les règles suivantes s’appliquent à l’ensemble des visiteurs :
 La baignade est strictement interdite en dehors de heures de surveillance par le personnel de
VILLAGES NATURE PARIS.
 La baignade est strictement interdite en dehors des zones délimitées par le ponton et par les
bouées.
 Pendant les orages, les visiteurs sont priés de quitter la zone de baignade et la plage.
 La course et les jeux violents (bousculades, …) ou dangereux ne sont pas autorisés.
 Compte tenu de la faible profondeur de la baignade naturelle, il est interdit de plonger des
pontons.
 En dehors du cadre des activités encadrées par le personnel d’encadrement sportif, les
apnées libres sont strictement interdites.
 Des moyens d’aide à la flottaison sont mis à la disposition des adultes et des enfants. Ces
moyens d’aide à la flottaison constituent une aide mais ne présentent aucune garantie
contre la noyade et ils ne suppléent pas au principe de vigilance parentale active qui reste
entièrement applicable.
Le personnel de VILLAGES NATURE PARIS est compétent et apte à prendre toute décision concernant
la sécurité et le bon ordre de la baignade naturelle.
Ses consignes et ses injonctions sont à respecter par tous, en toutes circonstances. Il juge de
l’opportunité des mesures qui s’avèrent nécessaires, notamment en cas d’urgence, et auxquelles les
visiteurs doivent se conformer : avertissement, injonction, expulsion des contrevenants, appel aux
services de secours extérieurs ou encore évacuation de la zone de baignade. Ces mesures ne sont pas
exhaustives.
En cas d’accident, tout visiteur doit prévenir immédiatement le personnel de surveillance qui
consignera les circonstances de l’évènement sur le registre prévu à cet effet.
Les consignes de sécurité, ainsi que le plan d’organisation de la surveillance et des secours (POSS) de
la baignade naturelle sont affichés au poste de surveillance et de secours de la baignade naturelle.
Il est expressément défendu d’utiliser, sans nécessité absolue, les matériels d’extinction et de
secours. Toute utilisation abusive du matériel de sécurité pourra faire l’objet de poursuites.
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Article 5 – Responsabilité
 Les visiteurs sont responsables des pertes ou détériorations de toute nature qu’ils peuvent
causer aux installations et équipements aquatiques et ludiques de la baignade naturelle et au
matériel mis à leur disposition.
 Tout dommage ou dégât causé aux installations et équipements de la baignade naturelle
sera réparé par VILLAGES NATURE PARIS et facturé à son(ses) auteur(s) sans préjudice de
poursuites pénales que VILLAGES NATURE PARIS peut engager à son (leur) encontre.
 Les visiteurs sont également responsables des dommages ou accidents qu’ils sont
susceptibles de causer à des tiers dans le cadre des dispositions légales.
 Tout visiteur qui accède à la baignade naturelle sans disposer d’un bracelet client en cours de
validité ou d’autorisation formelle de VILLAGES NATURE PARIS engage sa pleine et entière
responsabilité et se verra refuser l’accès à la baignade naturelle.
 La responsabilité de VILLAGES NATURE PARIS n’est engagée que pendant les heures de
surveillance de la baignade naturelle et seulement vis-à-vis des usagers respectant les règles
énoncées dans le présent règlement.
 La responsabilité de VILLAGES NATURE PARIS ne pourra en aucun cas être engagée en cas de
vol des biens et/ou des effets personnels ayant pour origine la négligence du visiteur. Ces
situations peuvent résulter, par exemple, des effets laissés sans surveillance, de la perte du
bracelet client, sans que ces exemples soit exhaustifs.

Article 6 – Infraction au règlement
En fréquentant et/ou utilisant les espaces dédiés à la baignade naturelle, les visiteurs acceptent
implicitement le présent règlement. Les infractions au présent règlement pourront faire l’objet
d’exclusion et/ou d’interdiction temporaire ou définitive et/ou de poursuites judiciaires.

Article 7 – Photos et prises de vue
Les photos et prises de vue à usage exclusivement privé sont autorisées au sein des espaces dédiés à
la baignade naturelle. L’auteur des photos a l’obligation de prendre en compte les bonnes mœurs
lors de la réalisation de ses prises de vue.
Par ailleurs, en application des règles du droit à l’image, il est formellement interdit de prendre des
photos de personnes inconnues sans avoir obtenu, par écrit, leur accord exprès préalable,
notamment sur la finalité des prises de vue.
Toute diffusion d’une photo et/ou d’une prise de vue hors du cercle familial de l’auteur, sur les
réseaux sociaux et numériques quels qu’ils soient, se fera sous l’entière responsabilité du diffuseur.
Les conséquences de la diffusion ne pourront en aucun cas être imputées à VILLAGES NATURE PARIS
ni engager sa responsabilité.
Toute atteinte au droit à l'image constitue une violation de la vie privée.
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Article 8 – Vidéosurveillance
Suivant la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation de programmation relative à la sécurité, et le
décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application de l’article
10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, les espaces dédiés à la baignade naturelle sont équipés d’un
système de vidéosurveillance.
Ce système permet d’assurer la sécurité des personnes, de prévenir des attaques aux biens, de
protéger contre les risques d’incendie et contre tout autre incident. Pour toute information
concernant le fonctionnement du dispositif de vidéosurveillance, le visiteur peut s’adresser à la
Direction de VILLAGES NATURE PARIS.

Informations légales
Aucune utilisation de l'image de VILLAGES NATURE PARIS ou reproduction de son identité visuelle
(logo, photos, brochure…) ne peut avoir lieu sans l’autorisation expresse de VILLAGES NATURE PARIS.
Le présent règlement ne constitue pas un document contractuel au sens de l'arrêté du 14 juin 1982.

Le présent règlement est affiché au poste de surveillance et de secours de la baignade naturelle et
consultable sur le site Web http://www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_VN_vacances-domainevillages-nature-paris
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