DOCUMENT D’ ACCÈS AU CENTRE AQUATIQUE NEPTUNIA
Espace aquatique

Nom Prénom
Adresse
Téléphone / Mail
J’atteste avoir pris ma température et de ne pas présenter de signes.
Il vous est demandé de porter un masque de l’entrée du centre jusqu’à la sortie des cabines.
Fermeture de la caisse et des accès 45 minutes après le début de la séance.
ATTENTION : les distributeurs de matériel ne seront pas accessibles, aucun prêt de bonnet, lunettes et de
serviette ne sera possible.
•
•
•
•
•
•

Je lis le panneau d’information indiquant les horaires, plannings et recommandations liés au Covid 19.
J’ai la possibilité de me garer si j’ai réservé ma séance en amont.
Je me dirige vers la file d’attente balisée afin d’accéder à la porte d’entrée principale du centre aquatique.
Je me présente à l’agent de sécurité qui vérifie mon identité.
Une solution hydro-alcoolique est à ma disposition, je continue à suivre le balisage jusqu’à la caisse.
Je procède au paiement de mon entrée ( privilégier le sans-contact ), l’hôtesse me donne un numéro de
cabine/casier qui m’est attribué du début à la fin de la séance.

•
•

J’accède à ma cabine numérotée ( qui sera la même au rhabillage ) en suivant le carrelage orange au sol.
Je me change puis je marche pieds nus en tenue de bain pour déposer mes effets personnels dans un
casier qui porte le même numéro que ma cabine.Je ne peux garder sur moi que mon bonnet, mes
lunettes, ma serviette et mon gel douche. Tout matériel extérieur ( planches, frites, bouées, palmes…) est
interdit.
Je me savonne ( du savon est à votre disposition ) obligatoirement.

•
•
•
•
•

Une zone située sur les bancs en carrelage blanc portant le même numéro que ma cabine et mon casier
m’attend afin que je puisse y déposer mes effets personnels.
Dans l’eau comme sur les plages, je respecte la distanciation physique.
Les maîtres nageurs sauveteurs sont sur place pour me renseigner.
À la fin de la séance, j’ ai la possibilité de me doucher avant de rejoindre mon vestiaire. Je repars en
suivant le balisage. Le sens du retour doit être respecté : pas d’allers-retours entre les douches et le casier.

À signer et déposer à la caisse du centre le jour de votre venue.
Valable pour une séance.
En signant ce document, j'atteste avoir pris connaissance des éléments cités et m’engage à les respecter.
Fait à ………………………….
Le………………………………..
Signature :

