
   REGLEMENT INTERIEUR DU JACUZZI

           A l’Ombre des Amandiers – 06 74 67 36 21 – alombredesamandiers.com

  Risque et contre-indications 
•                    Pour des raisons de sécurité, l’accès au jacuzzi est strictement interdit aux enfants. L’accès au jacuzzi est

                 très fortement déconseillé aux femmes enceintes en effet la température de 38.5° n’est pas adéquat pour le

                   fœtus, il y a un risque important pour celui-ci dû à la température de l’eau. Les femmes enceintes sont

        priées de consulter un médecin avant d’utiliser le jacuzzi.

•               La consommation d’alcools, de médicaments, avant ou durant l’utilisation du jacuzzi peut conduire à une

               perte de conscience et à la possibilité de noyade et risque d’hyperthermie ( chaleur corporelles importante,

        coup de chaud, risque d’accélération du rythme cardiaque, étourdissement…).

•                Les personnes souffrant d’obésité ou ayant des antécédents médicaux de maladie cardiaque, de basse

               ou de haute pression sanguine, de problèmes circulatoires, de diabète, de maladies infectieuses ou de

           syndrome de déficience immunitaire doivent consulter un médecin avant d’utiliser le jacuzzi.

•                Si une personne éprouve des difficultés respiratoires liées à l’utilisation du jacuzzi, cesser l’utilisation et

  consulter un médecin.

•                 La durée* d’une séance dans le jacuzzi peut durer entre 20 et 40 minutes. *durée fortement conseillée

  Règles d’hygiène impérative         :                Sont INTERDITS dans le jacuzzi :
     - Douche préliminaire avec savon OBLIGATOIRE  - Cigarettes

                 - Les cheveux long doivent être impérativement - Aliments

                                                          être attachés - Boissons

       - Mettre les claquettes pour accéder au jacuzzi      - Appareils photo & caméscope

  - Téléphones portables

      REGLEMENTATION A RESPECTER POUR L’UTILISATION DU JACUZZI

1.                  Ne pas dépasser la capacité maximale du jacuzzi, soit 4 personnes, l’amplitude horaire est de 9h30 à

23h00.

2.         Vous utilisez les installations du jacuzzi sous votre responsabilité.

3.                   Pour le bien-être de tous nos hôtes, nous nous efforçons à faire régner dans celui-ci une atmosphère de

                  tranquillité et d’harmonie, c’est la raison pour laquelle nous vous prions de rester discret. ( pas de bruit

intempestif)

4.           Le jacuzzi est exclusivement à la relaxation (pas de pratique sexuelles).

5.                Nous nous donnons le droit d’interdire l’admission à certaines personnes qui ne suivent pas les règles.

6.                  Pour éviter toutes blessures, veillez à porter une attention lors de l’entrée et sortie du jacuzzi, les surfaces

   mouillées peuvent être glissantes.

7.        Risque de noyade, accès interdit aux enfants mineurs.

8.                  Risque de choc électrique ( ne jamais apporter un appareil électrique à l’intérieur du jacuzzi ou à

proximité).

9.                    La température (entre 37 et 38,5 ) du jacuzzi ne doit pas être modifiée, un bain prolongé dans un jacuzzi

     peut être dangereux pour la santé.

10.            Les personnes souffrant d’une maladie infectieuse ne doivent pas utiliser le jacuzzi.


