RÈGLEMENT DE LA PISCINE
RÈGLEMENT DE LA PISCINE EXTERNE OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES
PERSONNES.
Tous les usagers de la structure doivent lire ce règlement et le respecter. En aucun cas ils
ne pourront affirmer ne pas le connaitre. La piscine est destinée aux activités ludiques et à
la natation, l'utilisateur devra donc adapter son comportement à cette finalité. Les
personnes qui ne respecteront pas le règlement de l'installation ou qui dérangeront, seront
éloignées par le personnel préposé. Les enfants de moins de 15 ans devront être
accompagnés par une personne adulte qui en assumera la responsabilité. Les enfants de
moins de 4 ans devront utiliser uniquement le « petit bassin » et devront être
accompagnés par une personne adulte qui en assumera la responsabilité. Les horaires et
les tarifs sont exposés aussi bien à la réception du Dominio Mare qu'à la SPA Nuova
Luna et Stellis.
VOUS DEVEZ ABSOLUMENT UTILISER :
•

la douche avant d'entrer dans la piscine ;

•

des couches Imperméables ou des maillots spéciaux pour les enfants plus petits ;

•

les corbeilles pour les déchets ;

•

les cendriers.

Tous les équipements de la piscine devront être utilisés avec soin et attention, d'éventuels
dommages devront être remboursés.
IL EST SÉVÈREMENT INTERDIT DE :
•

plonger du bord de la piscine ;

•

entrer dans la piscine habillé ;

•

introduire dans la piscine des objets en verre de tout genre, les boissons en
bouteille de verre doivent être consommées dans la zone Solarium ;

•

fumer dans la zone Solarium au bord de la piscine

•

entrer dans l'eau en absence du maitre-nageur

•

marcher pieds nus sur le sol en bois

•

nager sous l'eau en apnée

•

rester longtemps au bord de la piscine

•

utiliser des palmes

•

courir sur le sol en bois

•

changer les couches des enfants dans la zone de la piscine

•

introduire des ballons ou balles, des raquettes de tennis et tout autre accessoire
sportif ;

En outre l’entrée de la piscine est interdite :
•

aux personnes présentant des lésions ou altérations cutanées

•

aux animaux

•

aux personnes en état d'ivresse ou sous l'effet de médicaments ou drogues.

Dans le cas où le personnel de la SPA Nuova Luna et Stellis noterait des comportements
non appropriés à la sécurité des personnes, ce personnel aura toute l'autorité pour
éloigner les sujets ne respectant pas ce règlement.

