REGLEMENT INTERNE DU SPA PRIVATIF, MAISON ELINCOURT
Téléchargeable sur : www.maisonelincourt.com / A disposition dans l’espace privatif.

Pour assurer la jouissance du spa en toute sécurité, nous vous demandons de lire et de respecter les règles de ce document.
Toute personne qui utilise le lieu accepte en signant ci-dessous le règlement interne du spa privatif et reconnait entrer dans un
espace privatisé dont les locaux et les appareils sont en parfait état.

GESTION DU TEMPS

- A l'arrivée, vous aurez été informé des règles de sécurité et hygiène liées à l'utilisation de l'espace spa. Le document est
également affiché dans la salle du spa.
- Afin de profiter entièrement de votre heure privée de détente, nous vous conseillons d'arriver quelques minutes à l'avance. Il est
impératif de quitter le spa privatif à temps. Cela nous permettra d'offrir l'accès propre et à l'heure aux prochains utilisateurs. Vous
apprécierez vous-même cette attention à votre arrivée.
- La température de l'eau est située entre 36 et 37°C. Les cycles de bulles ont un incrément de 40 minutes.
- Vous devez uniquement utiliser les 2 boutons situés sur le bord intérieur du bain à remous. Ils actionnent l'éclairage subaquatique
et le cycle de remous. Pour activer ou désactiver, actionnez les boutons-pompes deux fois.
- L'eau du spa est vérifiée régulièrement pour maintenir sa qualité et sa température.
- Veuillez nous informer dans les plus brefs délais de tout incident ou dommage du spa.

RESPONSABILITÉ CIVILE
- En votre qualité de client, vous restez responsable de l’utilisation correcte de l’infrastructure mise à votre disposition par le spa
privatif. N’hésitez pas à vous reporter aux notices explicatives qui vous sont présentées et où vous trouverez aussi des instructions
et des précautions d’utilisation importants à connaitre et à respecter. Chaque utilisateur prendra soin de bien lire ces
recommandations avant d’utiliser l'espace du spa.
- Dans le cas d’une utilisation inappropriée des installations ou d’un non respect du règlement vous êtes tenu de couvrir les frais de
réparation et/ou de remise en état liés aux dégâts éventuels intervenus dans le spa privatif loué par vos soins. A ce titre chaque
utilisateur engage sa responsabilité civile.
- Un état des lieux est effectué après votre départ en même temps que la phase de nettoyage. Toute anomalie vous sera signalé le
jour même ou le lendemain en ce qui concerne la dernière réservation de la soirée.

SPA HYGIENE & SÉCURITÉ

- Les utilisateurs doivent prendre une douche avant et après l'utilisation du spa.
- Les parents sont informés que la spa ne convient pas aux enfants de moins de six ans.
- Les mineurs doivent toujours être sous la surveillance d’un adulte « civilement responsable » dont la responsabilité est de faire
appliquer les règles de sécurité et de veiller à éviter éclaboussures et l'utilisation des jouets.
- A fin d'éviter le débordement du bassin, un maximum de 4 personnes à la fois est autoriser dans l'eau.
- Vous devez être en bonne santé générale pour utiliser le spa et l'utilisation est à vos risques et périls. Les personnes souffrant
d'infection de la peau, des oreilles, des organes génitaux ou autres parties du corps ou ayant des plaies ouvertes ne devraient pas
utiliser le spa. Il est de même pour les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, diabète, tension artérielle basse ou
élevée, ou de toute autre maladie grave ou contagieuse.
- En cas de grossesse, veuillez consulter un médecin avant d'utiliser le spa.
- Il est obligatoire de porter des mules/ tongs ou pantoufles de bain (achat sur place possible 4€ si vous n'en disposez pas), à
usage individuel, traité antibactérien, antifongique et antidérapante (risque de glissade).
- L’établissement “Maison Elincourt” décline toute responsabilité en cas d’accident ou de perte d'effets personnels.
- Il est strictement interdit d'utiliser des objets en verre dans la salle du spa.
- Il est strictement interdit d'utiliser les produits personnels (une huile, un shampoing, gel douche ou toute autre substance) dans
l'eau du spa.
- N'immergez pas la tête dans l'eau et veuillez attacher les cheveux longs.
- Pour votre sécurité les bougies ne doivent jamais être manipulées ou déplacées de leurs photophores.
- Si vous souhaitez de l’aide ou un conseil, contacter les propriétaires.

NUISANCE SONORE
- Il vous sera demandé une attention particulière au respect de tous les clients de Maison Elincourt, de ce fait il vous est demandé
de ne pas crier ou de commettre toute autre action pouvant déranger le repos d’autrui.

RAPPEL

- Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de fumer à l'intérieur de l'établissement.
- L'équipement de sport n'est pas mis à disposition des clients.
- Aucun pique-nique n'est admis dans l’espace du spa. Seuls les boissons vendues par établissement peuvent être consommées
sur place.
- Le spa n'est pas un lieu de libertinage ou de « nouvelle expérience » en couple.
- L’établissement se réserve le droit d’entrer dans l'espace occupé pour garantir le respect des consignes et du règlement intérieur.
Nous vous remercions de votre confiance et nous vous souhaitons de passer un agréable moment.
NOM / Prénom : ............................................................................... Téléphone : .............................................. Adresse : N° …........
VOIE : ............................................................................................ CP : ......................... VILLE : .......................................................
Créneau d’accès demandé :

 16h00 à 17h00 ;  17h30 à 18h30

;

Fait à Elincourt-Sainte-Marguerite le (date) ................................................

 19h00 à 20h00 (fermeture du Spa)
à

......... H ............

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : ...................................................................................

