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Conditions générales d’utilisation 

des infrastructures sportives sur le site "La Tuilière-Etoy" (Centre Sportif d’Etoy, CSE) 

 
30 septembre 2020 

 
 

1. Membre CSE 

1. La qualité de Membre CSE confère le droit d’accès aux installations définies du CSE, selon des 
conditions et horaires prédéfinis.  

2. Elle confère également un droit d’accès aux installations de la piscine du Parc de Morges dans la 
mesure et limites d’ouverture au public de celles-ci.  

3. La qualité de Membre CSE s’acquiert automatiquement par le payement des frais d’abonnement 
et pour la durée de cet abonnement. Elle prend fin automatiquement avec la fin de l’abonnement. 

4. Le Membre CSE doit être âgé de minimum 18 ans révolus. 

5. La qualité de Membre CSE ne confère aucune qualité de membre du Morges-Natation à quelque 
titre que ce soit. 

6. Les membres du Morges-Natation peuvent acquérir la qualité de Membre CSE. 

2. Inscription et payement 
7. L’inscription se fait en ligne sur le site du Morges-Natation (www.morges-natation.ch) par le 

Membre CSE prospectif. 

8. L’inscription n’est effective qu’à réception du payement. Le Morges-Natation se réserve le droit de 
bloquer l’accès aux infrastructures jusqu’à réception effectif de l’intégralité du paiement. 

9. Une carte contenant une puce électronique est vendue au Membre CSE pour CHF 10, permettant 
l’accès aux installations selon les horaires et termes convenus. Ce montant forfaitaire est 
définitivement acquis au Morges-Natation et n’est pas remboursé en cas de renonciation ou non 
renouvellement de la qualité de Membre CSE. 

10. En cas de perte ou endommagement de la carte, le Membre CSE sera requis de s’acquitter des 
frais qui en résultent y compris la réinitialisation du système qui s’élèvent à CHF 100 
francs. 

11. La carte et les droits du Membre CSE sont intransmissibles et liés à la qualité de Membre CSE. 
Des contrôles aléatoires ponctuels d’accès seront effectués à l’entrée ou à la sortie des 
installations. Tout abus entraînera la résiliation immédiate du contrat, sans remboursement.  

12. La carte devra être rendue en cas de renonciation ou non renouvellement de la qualité de 
Membre CSE. 

3. Conditions d’accès aux installations 
13. La non-utilisation des installations ne donne droit ni à un remboursement, ni à une réduction du 

montant de l’abonnement, ni à une prolongation de la durée de l’abonnement. Toutefois sur 
demande écrite accompagnée des justificatifs confirmant l’absence (certificat médical, services 
militaires, etc.) et moyennant paiement de CHF 20 à titre de frais administratifs, la durée du 
contrat sera prolongée de la durée de l’absence dans la mesure du possible. Les vacances ne sont 
pas acceptées comme raison valable pour interrompre l’abonnement.  

14. Les installations sont accessibles aux Membres CSE selon les horaires définis sur le site du 
Morges-Natation, qui s’entendent hors vacances scolaires et jours fériés. Des fermetures 
peuvent être nécessaires, notamment pour nettoyages ou révisions, ou en raison de 
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manifestations sportives dont les Membres CSE seront informés par email et par un avis sur le 
site du Morges-Natation. La fermeture, totale ou partielle, des installations ne donne droit à 
aucun dédommagement ou remboursement. 

15. Le Membre CSE est tenu de se soumettre aux directives données par le personnel sur place et de 
respecter le règlement des installations, en particulier en ce qui concerne les prescriptions 
d’hygiène et sanitaire. A défaut, le Morges-Natation est en droit d’exclure le Membre CSE et de 
résilier immédiatement le contrat, sans remboursement. 

16. L’utilisation des installations et des équipements se fait aux risques du Membre CSE 
exclusivement. La responsabilité du Morges-Natation et de son personnel est exclue en cas de 
dommage résultant d’un accident, d’une blessure ou d’une maladie. La souscription à une 
assurance relève de la responsabilité du Membre CSE. 

17. Le Morges-Natation décline toute responsabilité en cas de perte d’effets personnels, d’objets de 
valeur, d’argent, de vêtements, de la carte à puce, etc. La souscription d’une assurance relève de 
la responsabilité du Membre CSE.  

18. Les zones humides et la piscine en particulier ne font l’objet d’aucune surveillance, le Morges-
Natation décline toute responsabilité en cas d’accident. 

4. Validité de la carte 
19. La durée de validité de la carte est celle convenue par les parties.  

5. Protection des données 
20. Le Membre CSE est d’accord pour que ses données ainsi que des données complémentaires dont 

le Morges-Natation dispose ou provenant de tiers soient utilisées au sein du Morges-Natation. 

21. Toute transmission des données en-dehors du Morges-Natation se fera exclusivement sur la base 
de prescriptions légales aux autorités ou si une telle transmission s’avère nécessaire afin de 
préserver et défendre les intérêts légitimes du Morges-Natation ou requise par des prescriptions 
légales notamment en matière sanitaire. 

6. Dispositions finales 
22. Le Membre CSE prend expressément acte du fait que le Morges-Natation se réserve le droit de 

modifier les conditions générales et le règlement interne et que les modifications lui seront 
communiquées de façon appropriée. Le Membre CSE ne peut pas faire valoir des droits suite à la 
modification des conditions générales ou du règlement interne. 

23. Le droit suisse est applicable. Par ailleurs, le concept de protection COVID-19 ainsi que les 
nouvelles recommandations de l'Association des Piscines Romandes et Tessinoises (APRT) 
relatives à l'adaptation des mesures COVID-19, en annexe, sont applicables. 

24. Les Tribunaux vaudois sont exclusivement compétents. 

25. En activant la case d’adhésion aux conditions générales, le Membre CSE exprime son 
consentement à y être lié. 

 

Morges/Etoy, le 30 septembre 2020 
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