
RÈGLEMENT DU SPA :  

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

Nous vous remercions d’utiliser ce SPA comme s’il était le vôtre           
en pensant aux prochains qui auront le plaisir de trouver eux aussi  

un espace propre et agréable pour se détendre 

Ce SPA est dédié à la détente et la relaxation 
Merci de respecter le calme et la discrétion requis  

- Le SPA est ouvert tous les jours de 10h30 à 12h et de 14h à 19h (sauf le 

mercredi)  

- Il est accessible sur réservation 24h à l’avance selon disponibilités 

- L’accès est prévu pour 2 ou 3 personnes et est facturé 15€ la demi-heure   

- Serviettes, et peignoirs en saison fraîche, vous seront remis pour votre séjour 

- Merci d’utiliser vos chaussures réservées à la piscine et au spa et de les 
déposer à l’entrée de l’espace du SPA 

- Attention aux surfaces glissantes à l’entrée et à la sortie du SPA 

- La température de l’eau est fixée à 35°C en été et à 38°C en périodes fraîches 

Ne jamais dépasser les 38°C 

La Direction se réserve le droit de fermer l’espace détente en cas de force 

majeure comme par exemple : 

◦ mauvaise qualité bactériologique de l’eau, 

◦ besoin d’entretien complémentaire, 

◦ non respect des consignes d’hygiène et de sécurité, 

◦ conditions climatiques.  

NUMÉROS D’URGENCE :  

SAMU : 15  - POMPIERS 18 - URGENCE  112 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter les règles suivantes d’hygiène et de 

sécurité pour l’utilisation du Spa: 

1- Une séance ne doit pas excéder 30 mn (risque de malaise) 

2- Prendre une douche juste avant d’aller au spa, même si vous sortez de la piscine car 

les traitements d’eau sont différents et une réaction cutanée pourrait apparaitre. Il est 

également conseillé de prendre une douche après. 

2- Se démaquiller avant de rentrer dans le SPA.  

3- Attacher les cheveux longs et ne pas mettre la tête sous l’eau 

4- Avis médical nécessaire en cas de grossesse - L’utilisation du SPA peut-être 

préjudiciable pour le développement du fœtus.  

5- La chaleur de l’eau renforce les effets de l’alcool, drogues, médicaments et peut 

faire perdre connaissance. Sortez immédiatement du bassin si vous vous sentez 

inconfortable ou somnolent. 

6- Il est déconseillé de se baigner avec tout objet de valeur. Nous déclinons toute 

responsabilité en cas de dommage physique ou matériel, perte, vol et altération. 

7- En cas de dégradation du matériel dû à une utilisation inappropriée des installations 

ou au non-respect du règlement, les frais de réparation et/ou de remise en état seront 

à la charge des utilisateurs (sur base du devis d’un professionnel des SPA). 

8- Port d’un maillot de piscine uniquement, pas de caleçons ni de shorts de bain 

INTERDICTIONS  

1- aux moins de 10 ans, les moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.  

2- aux personnes souffrant d’hypertension ou d’hypotension artérielle, de problèmes 

cardiaques, circulatoires ou rénaux, de diabète, d’épilepsie ou souffrant de maladies 

contagieuses, de lésions cutanées suspectes ou portant des pansements 

3- aux personnes seules 

4- d’utilisation de crèmes et huiles solaires   

5- d’utilisation d’appareils électriques (téléphone portable, appareil photo, radio, etc...) 

des cigarettes et vaporettes 

6- des boissons et nourritures autres que de l’eau  

Règlement remis aux utilisateurs lors de la réservation d’une séance de Spa. 

Nom Prénom 1 : ………………………………………………………………. 

Nom Prénom 2 : ……………………………………………………………….  

Je reconnais avoir pris connaissance et m’engage à respecter le règlement du Spa.   

Date : …………………………………………   SIGNATURES


