RÈGLEMENT INTÉRIEUR ANNEXE: COVID-19
(01/01/2021)

En raison du risque d’épidémies pandémiques, comme le COVID-19, la visite des centres LAGO est soumise aux règles
établies par le Conseil national de sécurité et aux recommandations des ministères concernés.
Le règlement intérieur traite des mesures générales de précaution, mais peut être adapté à la gravité de la situation
sanitaire locale. Cet amendement sera ajouté en annexe au règlement intérieur et / ou remplacé / supprimé si la
situation évolue plus ou moins favorablement.
Chaque client souhaitant visiter un site LAGO est censé connaître et respecter le règlement intérieur et ses annexes.
Règles et mesures à observer lors de la crise sanitaire du COVID-19:
• Le port du masque est obligatoire dès l’âge de 12 ans dans le hall, les toilettes du hall d’entrée, les couloirs pieds
chaussés jusque dans le vestiaire. Le principe est le même lorsque vous quittez les vestiaires après votre séance de
natation.
• L’accès est interdit à toute personne présentant des symptômes de maladie. Reportez votre visite dès l’apparition du
moindre symptôme.
• La douche est obligatoire à l’entrée et interdite à la sortie de la piscine.
• Respectez la distance sociale et désinfectez vos mains le plus souvent possible.
• Réservez votre visite via le webshop de votre centre aquatique.
• L’achat de billets sur place est possible, mais uniquement s’il n’y a pas de place dans la plage horaire de votre visite et
avec un supplément de 1 € par ticket.
• En cas de réservation et / ou de prépaiement, le client peut déplacer / annuler celui-ci selon les conditions générales.
• Les bons et coupons de réduction ne sont pas acceptés pendant cette période. Si une date de validité est précisée,
elle sera reportée de la période de clôture provisoire.
• En cas de non-conformité, le client se verra refuser l’entrée ou se verra demander de quitter le bâtiment.
Pour plus d’informations ou des questions, veuillez contacter l’adresse que vous pouvez trouver en bas du règlement
intérieur.
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