
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

‣ Horaires d’ouverture BEABA SHEMS’Y : 

‣ Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 18h 

‣ Mercredi, samedi de 9h à 20h 

‣ L’accès à la direction pour toute inscription se fait aux heures d’ouverture au niveau du des 
d’accueil BEABA 

‣ L’inscription comprend le tarif appliqué aux séances souhaitées ainsi que 50 dhs d’assurance 
obligatoire par personne. 

‣ Une attestation médicale est à remplir par un médecin de famille prouvant l’aptitude à la 
baignade. 

‣ Un planning des séances est proposé aux nouveaux inscrits, les créneaux horaires pré-choisis 
devront être respectés. 

‣ Toute annulation d’un cours devra être indiquée la veille. 

‣ Il ne peut être procédé au remboursement des séances que sous présentation d’une attestation 
médicale valable. 

  I - Conditions d'utilisation 

‣ Il est recommandé de s’inscrire à 2 séances par semaine pour une optimisation de 
l’apprentissage. 

‣ La durée des séances est variable selon la catégorie d’âge. 

‣ Le port de maillot une pièce pour les femmes et boxer pour les hommes est obligatoire.  

‣ Le bonnet de bain et la serviette sont à prévoir pour les nageurs.  

‣ Il est interdit de rentrer pieds chaussés dans les vestiaires et enceinte de la piscine, une paire de 
sandale spécifique sera apportée dans un sac. 

‣ L'entrée sera refusée à toute personne se présentant dans une tenue incorrecte. 

‣ Le responsable de bassin peut refuser l'entrée ou à expulser de la piscine tout usager qui : 

- refuserait de se déshabiller dans les locaux réservés à cet effet. 

- refuserait de passer par les douches mises à sa disposition. 

- présenterait des lésions cutanées suspectes apparentes et ne serait pas muni d'un certificat 
de non contagion exigible en cette circonstance. 

- plus généralement ne se conformerait pas aux règles élémentaires d'hygiène et sanitaire . 

- adopterait une attitude contraire aux bonnes mœurs. 



‣ Les personnes présentant des signes de problèmes respiratoire et digestif sont priées de 
s’abstenir de toute activité dans le bassin. Leur entrée pourra leur être refusée le cas échéant. 
Attendre au moins 48 heures après la fin des symptômes avant de fréquenter à nouveau les 
lieux.  

‣ L’accès aux vestiaires est possible 5 minutes avant la séance afin d’éviter un croisement.   

‣ Le BEABA, est une salle de classe, les accompagnants sont donc priés de ne pas accéder à 
l’intérieur du bâtiment, un espace à l’extérieur est dédié à l’attente des accompagnants.  

‣ Les parents accompagnateurs des enfants n’auront pas accès aux vestiaires, hormis la catégorie 
« bébé nageur »  

Pour prévenir tout risque d’accident, il est interdit aux baigneurs de courir dans les 
vestiaires, de faire des plongeons dangereux, de se bousculer, de pousser d’autres 
personnes dans le bassin, ainsi que de manger dans l’enceinte du Centre BEABA. 

‣ Les apnées libres sont interdites dans le bassin. 

‣ Il est interdit d'introduire dans l’enceinte BEABA, des masques, des tubes respiratoires, des 
objets en verre, des denrées alimentaires, des balles et ballons. 

‣ Seuls les équipements pédagogique du centre BEABA sont acceptés. 

‣ Il est en outre interdit de fumer, de cracher, de mâcher du chewing-gum,  et plus généralement 
de produire tout bruit susceptible de gêner les autres usagers. 

‣ Les baigneurs seront invités à sortir de l’eau à la fin de chaque séance. 

‣ Nous vous conseillons de venir entre 10 et 15 minutes avant le début des cours pour prendre 
le temps de rentrer et de vous changer, une fois changés, les nageurs se rendent à l’accès du 
bassin et seront pris en charge par les coachs. 

‣ Un retard de plus de 20 minutes ne sera pas accepté, pour ne pas déranger le bon déroulement 
de la séance des autres nageurs.  

IMPORTANT :  
‣ La douche est obligatoire dans le vestiaire avant et après le cours. 
‣ Le temps de passage aux douches est limité par un simple rinçage rapide.  
‣Pour éviter tout produit chimique dans l’eau du bassin :  
‣ L’utilisation du gel douche et du shampooing est interdite 
‣ Le maquillage est interdit 

‣ Aucun sac, bijou, ni aucun autre objet d’extérieur ne seront autorisés au bord du bassin. 

Les coachs sont tenus à veiller au respect des règles et du circuit
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II. Dispositions diverses 

‣ L'administration décline toute responsabilité en ce qui concerne les objets perdus ou volés. 

‣ Des casiers numérotés sont à disposition des utilisateurs, les clés seront à placer avec la serviette 
dans les boxs sur la passerelle du bassin. A remettre ensuite sur la serrure du casier.  

‣ Les usagers sont responsables des dommages qu'ils sont susceptibles de causer à un tiers, aux 
installations et aux matériels mis à leur disposition. 

‣ Les objets trouvés dans l’établissement devront être remis à l’accueil BEABA. 

‣  Il est interdit de photographier des usagers ou le personnel sans leur consentement et sans avoir 
aviser le responsable du bassin. 

‣ Les affiches publicitaires ou politiques, la distribution de prospectus ou de tracts sont strictement 
interdits. 

‣ La direction de la piscine se réserve le droit de fermer le bassin pour travaux.  

‣ Le responsable de bassin est chargé de la surveillance du bassin et de ses abords et d’une façon 
générale de l’application du présent règlement. 

Toute personne contrevenant aux dispositions ci-dessus pourra être exclue du centre BEABA 

‣ Un cahier de réclamations sera mis à la disposition du public à l’accueil. Seules les réclamations 
signées de leurs auteurs avec indication de leur contact seront prises en considération. 

III. Abonnements 10 séances :  

‣ L’abonnement Coupon (Carnet de 10 coupons) prévoit des cours 1 à 2 fois par semaine,  à 
dispatcher sur une période variant de 10 jours (1 séance par jour) à 5 semaines  (2 séances par 
semaine). 

‣ Le jour et l’heure de vos cours vous sont attribués dès le premier jour, pour les 10 séances à venir. 

‣Votre place est donc réservée chaque semaine, il est nécessaire que vous suiviez les cours 
hebdomadairement. 

IV. Annulation

‣ Annoncez votre absence 24h à l’avance par téléphone au 06 17 83 17 83 ou par mail à l’adresse 
contact@beaba.ma.  

‣ Si vous n’annoncez pas votre absence dans ce délai, le cours vous sera déduit de votre 
abonnement.  

‣Si vous souhaitez reconduire une séance manquée, un supplément vous sera demandé si 
nous ne pouvons pas vous inclure dans un groupe du même niveau.  

‣ Si vous désirez changer de jour de cours, il faudra nous faire une demande par mail à l’adresse 
contact@beaba.ma ou par téléphone au 06 17 83 17 83.  

Signature                                                             Mise à jour à Salé le 20/06/2022
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