REGLEMENT INTERIEUR
Utilisation des équipements de l’espace privatif

Conditions :
-

-

Respecter le nombre maximal de baigneurs autorisé en tout temps (spa) ;
Prendre une douche (avec usage de savon et d’eau tiède) avant d’accéder au spa,
hammam, sauna. Il est également recommandé de passer sous la douche après
l’utilisation pour permettre d’abaisser la température corporelle ;
Les enfants de moins de 12 ans doivent être surveillés par un adulte ;
Respecter la durée maximale d’utilisation recommandée : 15 minutes pour les
adultes et 10 minutes pour les enfants (spa);
Ne pas mettre la tête dans l’eau ;
Attacher les cheveux longs et enlever les bijoux et accessoires pouvant être
aspirés par la succion des drains;
Ne pas bloquer les drains de succion;
Ne pas utiliser le spa si le couvercle du drain est brisé ou manquant et aviser le
responsable de toute anomalie;
Ne pas consommer de breuvage et de nourriture au pourtour du spa; ni dans le
hammam et sauna
L'utilisation d'une serviette est obligatoire lorsque vous êtes allongé sur les bancs
du sauna, hammam

Contre-indication, Interdictions :
-

-

Éviter de se baigner seul, sans surveillance ; ILOT SPA autorise l’accès au spa
privatif à un minimum de 2 pers.
Les enfants de moins de 5 ans ne sont pas admis dans le spa
Déconseillés (ou sur avis médical) : Les femmes enceintes (surtout au premier
trimestre de leur grossesse), les personnes présentant une lésion de la peau (plaie
ouverte, eczéma, psoriasis, etc.), les personnes qui sont sous l’effet d’alcool ou
de médicaments qui causent la somnolence.
Les personnes souffrant d’une maladie contagieuse (ex. : gastro-entérite) ne
doivent pas fréquenter les spas;
Les personnes ayant une maladie grave devraient consulter leur médecin avant
d’utiliser un spa.
L’introduction de produit dans le jacuzzi est strictement interdite. (y compris les
crèmes, huiles essentiel, produits moussant, maquillage etc..).

Tous les usagers doivent rapporter toute anomalie au responsable ILOT SPA ou ses
collaborateurs présents.

Pour la tranquillité des autres usagers ILOT SPA merci d’éviter les conversations à voix
haute et la musique excessive.

