Règlement d’ordre interne de la piscine, du sauna et du fitness !

Chères utilisatrices, Chers utilisateurs,
Votre bien-être au sein de notre centre de loisirs est notre mot d’ordre. Dans
cette optique, vous êtes tenus de respecter les instructions de notre
personnel ainsi que le présent règlement d’ordre interne de la piscine, du
sauna et du fitness.
Veuillez respecter les autres utilisateurs de notre établissement et vous
comporter de façon à ne pas importuner ou nuire à autrui.
Nos collaborateur/trices se tiennent à tout moment à votre disposition pour
vos questions, souhaits et suggestions.
Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à la « Réidener
Schwämm ».

Instructions générales importantes !

Notre règlement d’ordre interne de la piscine, du sauna et du fitness doit être
observé par tous les utilisateurs et visiteurs dès l’entrée dans
l’établissement. L’achat du jeton d’entrée vaut acceptation explicite des
présentes dispositions.
En outre de ce qui suit, les utilisateurs sont tenus de respecter les bonnes
mœurs, le calme, l’ordre ainsi que les règles élémentaires de sécurité.
Le personnel de surveillance est habilité à établir et à appliquer à tout
moment des réglementations complémentaires concernant l’utilisation du
centre selon les circonstances.
Nous vous prions de respecter les installations du centre de loisirs. En cas
d’endommagement ou de détérioration abusive, intentionnelle ou par
négligence de nos installations, nous nous réservons le droit de revendiquer
du chef de l’auteur dommages et intérêts pour notre préjudice subi.
Les mineurs sont sous la responsabilité civile de leurs parents ou tuteurs.

Il est interdit d’introduire des sacs (sauf pour affaires de bain), des
instruments de musique, des boissons ou de la nourriture à l’intérieur du
centre de loisirs.
Durant votre séjour à notre centre de loisirs, veuillez enfermer vos effets
personnels dans les casiers se trouvant à votre disposition. Le jeton d’entrée
fait fonction de clé.
Le syndicat intercommunal « Réidener Schwämm » décline toute
responsabilité pour des objets volés ou détériorés.
Nous vous prions de bien vouloir remettre des objets trouvés, soit au
personnel de surveillance, soit à la réception.
Les visiteurs doivent se limiter à la zone qui leur est réservée, l’accès à
toutes zones identifiées « accès réservé au personnel » leur étant
strictement prohibé.
Il est interdit d’utiliser les téléphones portables, ordinateurs portables,
téléviseurs portables, caméras et appareils sonores et à l’intérieur du centre
de loisirs.
L’utilisation du centre de loisirs peut être totalement ou partiellement
restreinte pour des raisons techniques, de sécurité et d’intempéries ou
organisationnelles. Dans ce cas le prix d’entrée n’est pas remboursable.
Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur du centre de loisirs, sauf dans
les zones extérieures clairement identifiées à cet effet.
Il est interdit de pénétrer en chaussures de rue dans les parties où l’on
marche pieds nus, notamment les vestiaires, les douches, le périmètre de
baignade, les saunas et les salles de relaxation.
L’utilisation de chaussons exclusivement affectés à cet effet est évidemment
permise.
Il est formellement interdit d’introduire des objets cassants (par ex. verre,
céramique, porcelaine) dans les cabines, les sanitaires, les sauna, les salles
de relaxation, le fitness et le périmètre de baignade.
Dans l’enceinte du centre de loisirs ainsi que sur les parkings, il est
strictement interdit de jeter des ordures quelconques par terre. Veuillez
utiliser les poubelles se trouvant à votre disposition en abondance.
Pour des raisons d’hygiène, rasage, teinture des cheveux, épilation, pédicure
et manucure ne sont pas autorisés.

Pour les activités suivantes, il vous est nécessaire d’obtenir l’accord
préalable: cours de natation particuliers, prises de photos ou film, offre
d’articles et distribution de brochures ou de publicités.
Si vous mettez en danger intentionnellement ou par négligence grave votre
propre personne ou autrui, si vous importunez les autres utilisateurs ou si
vous endommagez ou détériorez les installations, vous pouvez être exclu
temporairement ou définitivement de notre centre de loisirs.
Dans cette éventualité, le prix du jeton d’entrée n’est pas remboursé.
Veuillez consulter horaires d’ouverture exacts en affichés à l’entrée ou sur
notre site internet www.reidener-schwemm.lu.
Nous n’acceptons plus de visiteurs une heure avant la fermeture de la
piscine. Si vous ne pouvez pas profiter de l’entièreté de votre temps de
baignade, le prix d’entrée n’est pas remboursable.
Il est obligatoire de conserver votre jeton d’entrée jusqu’à ce que vous
quittiez le centre de loisirs.
Toute personne se trouvant à l’intérieur de nos installations ne pouvant pas
présenter un jeton d’entrée valable est susceptible de se voir puni d’une
amende pour accès frauduleux de € 50.Les jetons d’entrée peuvent être utilisés comme moyen de payement pour
les consommations au bistro à concurrence de € 50.- / adulte et € 10.- /
enfant.
En cas de perte du jeton d’entrée et à défaut de présentation du ticket de
caisse, une indemnité forfaitaire de € 50.- / adulte et € 10.- / enfant est
chargée.
L’accès à la piscine, au sauna et au fitness n’est pas autorisé aux :
a) personnes ayant des blessures ouvertes, des maladies choquantes ou
contagieuses
b) personnes accompagnées d’animaux de compagnie
c) personnes sous l’influence de produits enivrants
Les personnes souffrant de crises convulsives ou atteintes d’un handicap ne
leur permettant pas d’être autonome (habillage et déshabillage entre
autres), devront être accompagnées d’une personne leur prêtant assistance.

Parkings
Veuillez stationner vos véhicules sur les emplacements identifiés.
Veillez à ne pas entraver le passage des piétons, cyclistes, automobilistes et
des transports publics.
Des emplacements spécifiquement identifiés à cet effet sont exclusivement
réservés aux détenteurs d’un titre d’invalidité émis par le Ministère du
Développement durable et des Infrastructures – Département des Transports
ou par toute autorité étrangère analogue.

Piscine
Dans la piscine, le port d’une tenue de bain est exigé pour l’ensemble des
utilisateurs.
Il est obligatoire de prendre une douche en maillot de bain avant d’entrer
dans les bassins de la piscine.
L’utilisation des bassins et du toboggan est soumise au strict respect des
consignes des instructeurs de natation.
Toute contravention peut entraîner l’exclusion temporaire ou définitive.
Veuillez respecter le parcellement du bassin de natation pouvant varier
suivant les horaires. (couloirs de natation, pleines de jeux, aires réservées
aux cours aquatiques….)
Veuillez mettre une serviette sur votre chaise longue avant de vous reposer.
Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés
d’une personne majeure.

Sauna

Afin d’éviter tout risque pour votre santé, il est préférable de vous renseigner
auprès de votre médecin de famille avant d’utiliser le sauna pour une
première fois.
Il est obligatoire de prendre une douche au savon avant d’entrer dans le bain
à vapeur ou les saunas.
Veuillez utiliser une serviette de bain propre,
vous allonger et/ou vous asseoir.

suffisamment grande pour

La nudité est obligatoire à l’intérieur du bain à vapeur et des différents
saunas.
Pour des raisons de sécurité, seul notre personnel est autorisé à diffuser des
essences à l’intérieur du sauna.
L’accès au sauna pour les enfants et les adolescents en dessous de 16 ans
n’est autorisé que si ceux-ci sont accompagnés d’une personne majeure.
Ne parlez pas dans le sauna. La tranquillité augmente l’effet de détente pour
vous et les autres clients.
Lors d’un « Aufguss » il est interdit aux autres visiteurs d’entrer au sauna.
Le port d’un peignoir ou d’une serviette est obligatoire dans les salles de
repos, les couloirs ainsi que dans l’ensemble des extérieurs.
Veuillez mettre une serviette sur votre chaise longue avant de vous reposer.
Il est interdit de manger dans l’espace sauna, sauf les fruits proposés par le
personnel.

Fitness

L’âge minimal d’utilisation de la salle fitness est de 16 ans.
Il est interdit de manger dans l’espace fitness.

Le port de vêtements et de chaussures de sport est obligatoire dans la salle
de fitness.
Veuillez désinfecter les appareils avant et après votre séance, du produit
désinfectant et des nappes en papier étant à votre disposition à cet effet.
Après votre séance de fitness, et bien sûr pour des raisons d’hygiène, il est
obligatoire de prendre une douche avant d’entrer dans les saunas et/ou le
périmètre de baignade.
Pour votre santé, votre confort mais aussi la protection de nos installations, il
est obligatoire de suivre les instructions du personnel d’encadrement,
spécifiquement formé en la matière.

La direction et le personnel de la piscine demeurent à votre écoute pour vos
suggestions, vos remarques ou plaintes.
Les responsables politiques du syndicat intercommunal Réidener Schwemm,
la direction et le personnel vous souhaitent un excellent séjour dans notre
centre de loisirs aquatique.

