
Chers clients,

Nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau. Soyez les bienvenus.
Face au Covid-19, nous avons aménagé votre établissement, renforçons l’entretien et le nettoyage de nos locaux et de 
nos équipements, et nous efforçons de vous accueillir dans les meilleures conditions. 
Nous vous remercions d’observer les mesures sanitaires présentées dans cette Charte d’accueil, pour votre sécurité et 
celle de nos salariés.  Elles vous seront rappelées par affichages en divers points de votre établissement. 
Ces consignes ont été relues par Santé Publique France.

Au-delà des consignes sanitaires liées au Covid-19, la prévention du VIH et des autres infections sexuellement transmis-
sibles demeure au cœur de notre engagement : le matériel d’information et de prévention est toujours en libre accès. 

Merci de votre attention.
La Direction

CHARTE D’ACCUEIL

Nous pouvons procéder à une prise de 
température frontale à l’entrée de l’établissement. 

Toute personne détectée à plus de 38 °C 
ou présentant des signes d’infections ne sera pas 

admise et invitée à rentrer à son domicile.

L’entrée se fait 
un par un 

ou par petit groupe.

Le port du masque et /ou visière 
peut être obligatoire. Sauf rupture 

de stock, nous pouvons vous en fournir 
si vous n’en disposez pas. 

Du gel hydro alcoolique est disponible 
à l’entrée et dans divers points 
à l’intérieur de l’établissement.

Vous pouvez aussi 
vous laver les mains 

avec du savon dans les toilettes.

La distance d’un mètre 
est à respecter. 

En cas de marquage au sol 
ou de plan de circulation par fléchage, 

merci de le respecter. 

Pour l’entrée et vos consommations, 
nous vous recommandons de privilégier

 le paiement par carte bancaire
 sans contact.

Au vestiaire, les casiers sont espacés 
pour des raisons sanitaires. Le placement 

des vêtements et effets personnels 
peut se faire dans un sac à usage unique.

En cas de rapport sexuel,
le préservatif peut réduire le risque 

de transmission du Covid-19.

En sauna, douche obligatoire
 à l’arrivée et après chaque plan. 

La mise à disposition de peignoirs 
peut être suspendue.

COVID-19INFORMATION CORONAVIRUS

Nous vous invitons à respecter l’accès 
en nombre dans les divers équipements 

(cabines, douches, hammam,
 sauna, jacuzzi, piscine).


