
Le Bain Bleu

Article 1: OBJET
Notre objectif est de vous accueillir dans les meilleures conditions et de préparer au mieux votre expérience 

dans notre SPA. le présent règlement a pour objet de préciser les règles d’hygiène de sécurité et de compor-
tement dans l’établissement. Le Bain Bleu est un SPA dédier aux soins de bien-être et esthétiques. L’accès se 
fait avec rendez-vous selon la disponibilité durant les horaires d’ouverture. Chaque client reconnait avoir prix 
connaissance de ce règlement destiné à préserver l’ordre, l’hygiène et la sécurité au sein de l’établissement. 
Vous pourrez retrouver toutes informations pratiques et les conditions générales sur notre site internet (www.
lebainbleu.com).

Article 2: Règles de courtoisie et de bienséance
Les clients doivent renoncer a tout ce qui est contraire aux bonnes mœurs et contribuer au maintien de la 

sécurité, du calme et de l’ordre. Les relations intimes sont interdites dans l’établissement. Pour préserver la quié-
tude et la tranquillité des autres hôtes, les clients doivent rester discrets et parler a voix basse dans l’ensemble 
du SPA, il leur est formellement interdit de crier, parler a voix haute, courir, sauter…

Un comportement correct et respectueux est exigé envers tous, y compris vis-à-vis du personnel du bain 
bleu. L’usage du téléphone portable, ordinateurs portables, lecteurs audio ou vidéo ou tout autre appareil élec-
tronique est interdit. Il est interdit de prendre des photos ou de filmer les locaux sans autorisation de la direction.

 Tout manquement a ces consignes de bonne conduite pourra entrainer une exclusion immédiate du centre 
sans aucune compensation ou remboursement. La direction se réserver le droit de refuser ou d’exclure toute 
personne ayant un comportement indécent. Celle-ci ne pourra prétendre à aucun remboursement ou compen-
sation. Le personnel du Le Bain Bleu applique le règlement intérieur a l’égard de tous les clients.

Article 3: Dispositions relatives aux mineurs
Nos soins sont réserves aux personnes majeures. Les enfants et les mineurs peuvent être accueillis si ac-

compagnes d’un parent. Les mineurs sont places sous la responsabilité de leurs parents ou des adultes qui 
les accompagnent. Ils doivent rester en permanence à proximité de ces derniers qui ont une obligation de 
surveillance constante. Une tolérance est accordée aux mineur(e)s non accompagné(e)s des 15 ans. Les soins 
de l’ensemble de la carte peuvent être prodigues aux hôtes de plus de 15ans. Sans justificatif d’identité, le 
personnel de Le Bain Bleu se réserve le droit de refuser l’accès a l’établissement ou certaines prestations dans 
certaines circonstances. La direction se réservent notamment le droit d’interdire l’accès a toute personne ne 
pouvant justifier son âge.

Article 4: Sécurité, sante et aptitudes physiques
La société Dolores De Cabeza (le Bain Bleu) est assurée pour les dommages engageant sa responsabilité 

civile et celle de son personnel. La responsabilité de la société ne peut être recherchée en cas d’accident 
résultant du non-respect du règlement intérieur ou des consignes propres a chaque activité, ou en cas d’une 
utilisation inappropriée du matériel et des installations. Toutes les sorties et issues de secours doivent être en 
permanence libres de tout encombrement. Pour éviter de glisser marcher avec précaution, car dans plusieurs 
zones du SPA le sol peut être humide. Le port de mules est obligatoire dans l’établissement.

Le client déclare en tout état de cause avoir fait préalablement contrôler par un médecin son aptitude à 
pratiquer la prestation souscrite dans notre établissement. Une attention particulière est requise si vous présen-
tez une maladie parmi les suivantes (liste non exhaustive): insuffisances cardiaque ou respiratoire non stabili-
sée, troubles psychiatriques graves, pathologies neurologiques en phase aiguë, pathologie cardiovasculaire 
aiguë ou intervention chirurgicale récente (moins d’un mois),dermatoses suintantes ou plaies non cicatrisées, 
toute affection cardiaque en cours de traitement (pacemaker, artérite, traitements anticoagulants),hyperten-
sion artérielle non contrôlée, troubles veineux (avec ou sans varices, phlébite ou embolie pulmonaire même 
anciennes, œdèmes), affections rhumatologiques (poussée inflammatoire, sciatique, hernie discale prothèses 
ou pièces métalliques), maladies neurologiques (parkinson, sclérose en plaques, vertiges), déficit de l’auto-
nomie.
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La direction se réserve le droit de refuser l’accès et les soins pour les personnes présentant des pathologies 
a risque, telles que des lésions cutanées aggravées (verrues, mycoses…), atteintes d’infections rhinopharyngées 
(angines, otites…) ou des signes caractéristiques de maladies contagieuses. Un certificat médical peut être 
exige par la direction.

Les femmes enceintes sont acceptées et leur soin sera adapte en fonction de l’évolution de leur grossesse. 
Certaines prestations sont déconseillées aux femmes enceintes, notamment le hammam (nous consulter). Les 
enfants ne peuvent accompagner leurs parents dans le cadre de leurs soins, ni en cabine, ni en zone d’attente. 
Notre personnel n’en assurera pas la garde.

Article 5: Effets personnels
Des vestiaires sont mis à votre disposition pour y ranger vos affaires. La direction décline toute responsabi-

lité en cas de vol ou détérioration de vos effets personnels. Y compris dans les vestiaires.

La mise à disposition d’un vestiaire n’implique aucun obligation de surveillance. Le client doit veiller à le 
fermer à clef et à contrôler que chaque dispositif est verrouillé de manière sure. Il doit conserver soigneusement 
la clef jusqu’à la fin de son séjour dans notre établissement. Nous vous remercions de nous rendre la clef du 
vestiaire en quittant le SPA. Le Bain Bleu ne peut être tenue responsable en cas de disparition des effets per-
sonnels déposés a proximité des installations. Les bijoux et autres objets de valeur doivent être placés dans des 
vestiaires correctement fermés, ou de préférence, conservés à domicile. Le Bain Bleu ne pourra être tenu pour 
responsable des objets oubliés.

Article 6: Règles relatives à l’hygiène
L’utilisation des installations doit se faire dans le strict respect des règles hygiène. Pour cette raison, nous 

demandons à notre aimable clientèle de se présenter douchée juste avant d’utiliser la piscine dans l’espace 
détente, il est obligatoire de prendre une douche complète savonnée. 

Le ligne nécessaire a vos soins est fourni. Peignoirs, serviettes, draps de bain et mules vous seront remis 
à votre arrivée. Pour l’accès a nos installations (espace détente, SPA, Hammam…), merci de prendre votre 
maillot de bain. Sont autorises 1 ou 2 pièces. Sont interdits les strings, paréo, robe-maillot, jupe-maillot, short 
long de bain sous-vêtements, combinaisons et assimilées. La tenue de bain set obligatoire pour la pratique des 
hammams. Les armoires des vestiaires doivent être laissées propres après utilisation. 

Il est interdit d’uriner dans la piscine, de mâcher du chewing-gum et de fumer. L’accès est interdit aux 
personnes sous l’emprise d’alcool, de stupéfiants ou accompagnées d’animaux. Crèmes et huiles solaire sont 
formellement interdit. Le hammam doit être utilise sans drap de bain en raison de humidité. le port de bijoux, 
de lunettes ou de verres de contact est interdit dans les hammams, humidité et les températures pouvant être 
préjudiciables a leur efficacité ou pouvant provoquer des brulures.

Article 7: Dispositions particulières
La responsabilité du bain bleu, au-delà de sa responsabilité légale, n’est pas engagée en cas de panne, 

mise hors service des équipements techniques, de fermeture d’installations ou de travaux périodiques. La di-
rection se réserve la possibilité de modifier la carte de soins, les tarifs et le règlement intérieur en vigueur. La 
direction de Le Bain Bleu se réserve le droit de fermer son établissement ainsi que de modifier ses horaires sans 
préavis. La direction se réserve la possibilité de procéder à une fermeture technique exceptionnelle pour les 
nécessites de réparation en outre, en cas de nécessite, la direction se réserve le droit se fermer certaines pres-
tations dans intérêt de ses clients (mauvaise qualité de l’eau, entretien des équipements, hygiène ou sécurité).
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