CONDITIONS D’UTILISATION
DU
BAIN NORDIQUE

Le gîte du Domaine de la Rabouillère est équipé d’un bain chaud norvégien, dit aussi Bain Nordique.
Son usage est réservé exclusivement à la clientèle du gîte.
Ce bain chaud est installé en plein air sur la terrasse de ladite location.

Conformément aux règles d'hygiène, les utilisateurs sont tenus de respecter ces quelques règles:

- la douche est conseillée avant l’entrée dans le bain ainsi qu’à la sortie, pour évacuer les résidus de
peau et les toxines.
- il est interdit de souiller l’eau du bain avec (savon, parfum, bain moussant, crème solaire, huile de
massage, produits solides ou liquides divers et variés).
- Les produits alimentaires sont interdits dans et autour ce bain nordique.
Seuls sont autorisés l’eau minérale et le champagne avec grande modération !
- Les vêtements amples et bijoux sont interdits dans le bain.
Le maillot de bain est vivement conseillé.

- La durée recommandée d'une séance de bain est de 50 minutes.
Dépasser 50 minutes risque d’entraîner des somnolences et une hyperthermie.
- Il est fortement déconseillé de boire de l'alcool avant ou pendant la séance,
- L'âge minimum pour l'accès au bain est de 6 ans
(ne pas dépasser 10 min de séance, risque de déshydratation)
Les enfants sont sous l'entière responsabilité de leurs parents.
- Il est interdit de fumer dans et autour du bain.
- Les animaux sont interdits de baignade !
- Il est interdit de sauter, de plonger, d’éclabousser, de jouer au ballon et faire des vagues.
Le Bain nordique n’est pas une piscine !
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- Il est déconseillé aux femmes enceintes,
- Il est interdit aux personnes souffrant de maladies infectieuses, de maladies de peau, d’obésité
de maladies cardiaques et respiratoires, d’hypotension ou d’hypertension, de troubles circulatoires ou
de diabète.
- Le bain est interdit aux personnes sous médicaments induisant une somnolence, tels que
tranquillisants, antihistaminiques ou des anticoagulants.
- les personnes sous médicaments consulteront leur médecin avant d’utiliser ledit bain en raison des
risques de somnolence et de modifications du rythme cardiaque, de la tension artérielle ou de la
circulation qui sont liés à la prise de substances thérapeutiques.
- la consommation de drogues, d’alcool ou de médicaments avant ou pendant l’utilisation du Bain peut
engendrer une perte de connaissance et un risque de noyade.
- Les propriétaires rappellent à leurs hôtes l’absence de surveillance du bain nordique,
- Il est conseillé de faire preuve de sérieux pour éviter tout risque de noyade et de brûlures.
- Il est conseillé à tout utilisateur du spa ou du sauna d’être couvert d'une assurance
Responsabilité Civile Défense et Recours.
- Le propriétaire décline toute responsabilité en cas d’accident, de brûlures ou de noyade.

- Pour toutes éventuelles dégradations constatées sur ce Bain, le coût des réparations vous sera facturé
sur présentation du devis d’un professionnel.
Sachant qu’à votre arrivée, une caution d’un montant de 500€ vous sera demandée.
Celle-ci vous permettra d’avoir accès au Bain.
Les locataires reconnaissent avoir pris connaissance des consignes d’utilisation dudit bain nordique.

Je soussigné(e) Mr ou Mme .............................................................
certifie avoir pris connaissance des clauses citées ci-dessus.
Fait le ……..../……...../ 20.....

Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » :
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