
 

Règlement intérieur spécifique 

au plan d’eau d’Aron 
Association privée à but non lucratif 

Accès 

Le chemin d’accès au plan d’eau sera emprunté à vitesse réduite inférieure à 20 km/h sauf dans la partie 

habitée où la vitesse ne devra pas dépasser 10 km/h pour des raisons de sécurité et de tranquillité. 

La barrière devra être systématiquement fermée le soir. 

L’accès et l’utilisation du plan d’eau reste libre weekend et semaine durant la durée de la jouissance du 

domaine : 

Du 1
er

 avril au 3
e
 weekend d’octobre. 

Circulation et stationnement sur terre autour du plan d’eau 

Dans l’enceinte du plan d’eau la vitesse ne devra pas excéder 5 km/h. 

Après avoir mis son jet à l’eau, dégager voitures et remorques pour permettre la mise à l’eau aux autres 

adhérents. 

Le Week-End, les invités devront laisser leurs véhicules au petit parking visiteurs. 

Circulation, stationnement sur le plan d’eau 

Les jets à bras ne pourront en aucun cas utiliser les parcours scooter et vice versa sauf dans le cas d’accord 

entre tous les pilotes présents (parcours jet à bras et scooter). 

Les utilisateurs des slaloms devront avoir pris connaissance du parcours et le respecter. 

La zone dite de non turbulence servant au stationnement des machines ne devra pas être perturbée par le 

passage ou l’arrivée d’autres engins. 

L’utilisation du plan d’eau par des embarcations autres que jet ou scooter est interdite. 

Lors d’un ralentissement ou arrêt prévisible par le pilote celui-ci devra impérativement lever le bras 

distinctement et suffisamment longtemps pour avertir les éventuels suiveurs. 

Slalom 

Tout jet skieur entrant dans le slalom n’est pas prioritaire. 

Il est interdit de faire demi-tour dans le slalom. 

Il est obligatoire de respecter le sens de rotation. 

L’entrée et la sortie du slalom se font à l’endroit indiqué par le responsable de la sécurité (signalé par une 

bouée) 

La vitesse devra obligatoirement être réduite à l’approche de la rive. 

  



Sécurité 

Le port d’un gilet de sauvetage est obligatoire pour chaque personne embarquée. 

Le port du casque n’est pas obligatoire mais conseillé, il en est de la responsabilité de chacun. 

La baignade en dehors de la zone limitée est interdite pendant l’affluence. 

La baignade n’est pas surveillée. 

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. 

La pratique même à faible vitesse d’un engin motorisé dans la zone de baignade est interdite. 

Les engins doivent être munis obligatoirement d’un coupe-circuit accroché au pilote. 

Si vous voulez faire piloter un invité les weekends, vous devrez vous installer derrière lui et rester paré à 

toute manœuvre, le coupe-circuit accroché à votre gilet. Evitez les moments de forte affluence et restez à 

distance des autres pilotes. 

Tout tractage de bouée (1 seule par jet), ski nautique, wake doit être effectué par un pilote ayant le permis, 

et d’un passager surveillant faisant face à l’engin tracté. Evitez les moments de forte affluence. Les autres 

pilotes doivent se tenir à distance. 

La cotisation engage l’adhérent à respecter intégralement les règles qui régissent le fonctionnement de 

l’association, notamment les règles de sécurité, de navigation sur le plan d’eau. 

Les membres du bureau ne sont en aucun cas responsables de tout comportement dangereux. 

Les membres du bureau peuvent exclure immédiatement et définitivement tout adhérent qui ne 

respecte pas ces consignes. 

 

Merci à chacun de respecter ces règles afin d’éviter tout accident dramatique, et pour que chaque 

week-end reste un moment de détente et de convivialité pour tous. 

Camping 

Le camping est toléré pendant la jouissance du domaine. 

Les structures devront être enlevées à la fin du week-end. 

Les zones des emplacements devront être respectées. 

Les déchets générés par les occupants, et de façon générale par tous les utilisateurs devront être 

évacués à la fin de la journée ou du week-end. 

Merci également de ne pas jeter vos mégots partout ! 

La présence d’animaux de compagnie est tolérée dans la mesure où ceux-ci ne génèrent aucun gène ou 

désagrément vis-à-vis des autres adhérents. 

Les animaux à risque seront soumis à la législation en vigueur sur le territoire français (Pitt bull etc...) 

La pêche est interdite. 

  



Cotisation 

La cotisation spécifique à l’utilisation du plan d’eau est exigible en deux fois : 

5000 euros en novembre, et le solde 5500 euros avant le 1er avril (bail de 3 ans). 

Le montant de la cotisation adhérent est défini par les membres du bureau lors de la réunion préparatoire à 

la saison suivante. 

Pour 2017 la cotisation est de 320 euros payable en une ou plusieurs fois avant le 1er avril. 

La cotisation (plan d’eau d’Aron) inclut uniquement l’adhérent, son conjoint, et ses enfants rattachés 

fiscalement au foyer. 

Une cotisation sera demandée pour toutes personnes désirant venir toute la saison sans jet afin de profiter 

des structures de l’étang. 

Pour 2017 la cotisation « sans jet » est de 100 euros. 

Chaque adhérent a droit à des invités en nombre limité 3 ou 4 fois dans la saison. 

Si des invités viennent trop souvent et ne font pas partie de la famille directe de l'adhérent, ces derniers 

devront payer une cotisation « sans jet » de 100 euros. 

Responsabilités 

Les règles définies dans le code de navigation fluviale s’appliquent sur le plan d’eau. 

Par défaut, dans le tableau ci-dessous, le pilote 1 sera considéré comme « l’élément perturbateur ». 

Dans le cas où plusieurs machines sont impliquées dans un incident dont la responsabilité est de 50%, la 

répartition des frais de remise en état sera divisée en parts égales entre les différents intervenants. 

Sur les parcours de slalom : 

RESPONSABILITE 

PILOTE 1 
PILOTE 2 

& + 

Choc entre deux (ou plusieurs) pilotes navigant dans le même sens et à 

vitesse similaire (dépassement, ripage provoquant un ralentissement, incident 

ne mettant pas en cause de façon formelle la responsabilité d’un des acteurs) 

50% 50% 

Perte de contrôle du pilote amont (arrêt de la machine, chute …) provoquant 

un accrochage avec le ou les pilotes avals  
0% 100% 

Non respect (accidentel, volontaire ou pour cause de non connaissance du 

circuit) du parcours du slalom 
100% 0% 

Utilisation des slaloms jet et scooter à des fins d’initiation, de promenade, de 

baptême ou similaire alors qu’il est en cours d’utilisation par un ou des 

pilotes à l’entraînement 

100% 0% 

 

Cas général : 

RESPONSABILITE 

PILOTE 1 
PILOTE 2 

& + 

Amerrissage trop rapide ou incontrôlé provoquant des dégradations sur des 

machines arrêtées ou en stationnement dans la zone définie 
100% 0% 

 

  



Les invités, possesseurs d’un titre de navigation légal, sont autorisés, à titre exceptionnel, à pratiquer la 

navigation sur le plan d’eau sous l’entière responsabilité de l’adhérent possesseur de la machine. 

Ils devront respecter intégralement les règles de sécurité. En aucun cas, le CMN ne peut être 

responsable d’un invité en cas d’accident. 

Entretien et protection des zones « paysagées » 

L’entretien des zones « paysagées » est de la responsabilité des adhérents. Le bon sens et l’esprit d’équipe 

de chacun sera mis à contribution. Cela concerne la taille des espaces vert, le ramassage éventuel des 

déchets (bois mort et autres sur les chemins et plan d’eau). 

Les barbecues sont autorisés à un seul endroit désigné par les membres du bureau. Les feux au sol autres 

que le feu central sont formellement interdits. Ce feu devra impérativement être éteint avant départ. 

Questions 

Toutes questions, observations, remarques, ou demandes particulières au propriétaire du domaine devront 

obligatoirement être faites au président ou à la trésorière. 

 

 

Le bureau est seul décisionnaire de toutes nouvelles mises à jour de ce règlement. 

Pour des raisons de sécurité, le bureau se réserve le droit de limiter le nombre d’adhérents. 

 

 

 

Signature de l’adhérent précédée de la mention 

« Lu et approuvé, bon pour accord » 


