Règlement intérieur
Le Bain-Bleu & Hammam de Genève-Plage est un lieu de détente et de
bien-être pour le corps, l'âme et l'esprit.
L’utilisation des Espaces se fait sous l’entière responsabilité de
chacun
Pour votre bien-être et celui des autres, nous vous prions de
respecter les règles suivantes :
 Pour la sécurité de nos usagers/visiteurs, notre établissement
est placé sous vidéosurveillance. Les enregistrements sont
effacés régulièrement.
 La douche est obligatoire avant l'utilisation de l'espace de baignade.
 Nous conseillons une durée de baignade de 20 minutes maximum. Il
est ensuite recommandé de prendre un temps de repos de même
durée avant une nouvelle séance.
 Il est recommandé aux visiteurs souffrant de problèmes cardiaques
ou circulatoires de consulter un médecin avant d’utiliser les
installations.
 Accès autorisé aux enfants à partir de 3 mois. Les enfants sont
placés sous l’entière responsabilité et surveillance des parents ou
adultes accompagnateurs et doivent respecter la sérénité de
l’établissement.
 Les jeunes de moins de 16 ans doivent impérativement être
accompagné par une personne âgée de plus de 16 ans (une pièce
d’identité peut être demandée)
 Soyez respectueux envers les autres visiteurs, ne giclez pas, ne criez
pas, ne sautez pas dans l’eau depuis le bord des bassins, ne vous
poussez pas et n’allez pas dans les rigoles.
 Veuillez, s’il vous plait, parler sans élever la voix et sans
déranger les autres baigneurs.
 Veuillez être ordonnés, adopter un comportement sans danger pour
les autres et faire preuve de bonnes manières. Les contacts
intimes ne sont pas autorisés.
 En cas d'orage, il convient de quitter immédiatement tous les plans
d'eau extérieurs.
 Ne réservez pas vos places. Nos collaborateurs ont la consigne de















retirer toute serviette inoccupée.
L'utilisation de palmes, de masque de plongée et de tous les
accessoires de jeu (balles, ballons, objets gonflables etc.) n'est pas
autorisée.
Il est interdit de fumer à l’intérieur du bâtiment et dans le bassin
extérieur, la cigarette est autorisée uniquement sur la terrasse
extérieure.
Il n’est pas autorisé d’apporter des sacs dans l’espace baignade.
Il est interdit d'apporter ou de consommer de la nourriture, des
boissons et du chewing-gum dans le centre.
La prise de photographies ou la réalisation de films est soumise à
l’autorisation préalable de la direction.
Nos déclinons toute responsabilité en cas de vol. perte ou
dégradation d’objets utilisés dans l’établissement
L’utilisation des bains se termine 20 minutes avant la fermeture des
bains.
Les instructions du personnel doivent être respectées.
Tout comportement contraire aux présentes dispositions du règlement
intérieur pourra être sanctionné par le renvoi immédiat de
l’établissement et son auteur pourra être poursuivi conformément à la
loi.
En aucun cas il ne donnera lieu au remboursement
Pendant les périodes de maintenance, les installations seront
fermées
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accidents ou d’incidents
survenus dans nos Espaces

La direction et toute son équipe vous souhaitent un
agréable séjour.

