LE RELAIS DU MARQUIS
CONDITIONS GENERALES PISCINE 2022
Règles d’accès et conditions modifiées en raison du covid
 Le membre en règle de cotisation, a libre accès à la piscine suivant les grilles d’inscription
actuellement en vigueur, avec respect des règles et protocoles covid dont les détails sont
déterminés dans une feuille annexée.
L’horaire indiqué dans le tableau ci-après (ou horaire modifié par affichage) n’est donné qu’à
titre indicatif.
Par son adhésion, le membre marque son accord sur tous les points énoncés dans le présent
règlement, y compris les addendum et règles modifiées par voie d’affiche en fonction des
évolutions de la pandémie et des protocoles en vigueur dans la piscine.
Les heures d’ouverture et d’accès réservés pour les cours, les membres et les clients de
l’hôtel seront amenés à être modifiés en cours d’année, pour des raisons d’organisation
internes du à la complexité du suivi des protocoles obligatoires en raison du covid 19
Les heures en blanc dans la grille correspondent à des cours et stages de natation ;la piscine
n'est pas accessible aux membres pendant ces heures de cours sauf en cas d'inscription au
cours proprement dit. Les entrées et le prix du cours sont à régler aux professeurs.
Des stages seront organisés pendant les périodes de congés scolaires (carnaval,
paques, été, toussaint) (liste non complète ci-après : voir affichage et infos sur site)
Du lundi 28 février au vendredi 4 mars de 9h à 13h avec Estelle (0486/25 71 33)
Du lundi 28 février au jeudi 3 mars de 16h30 à 18h30 avec Céline (0497/65 98 68)
Du lundi 4 au vendredi 8 avril avec Brigitte (0484/15 91 71) de 9h à 13h
et ??
Les 4 semaines de stages pour l’été ne sont pas encore connues et seront affichées
Du 4 au 8 juillet avec Brigitte, Du ? au ? août avec Céline et Giovanna (0497/65 98 68)
Du 22 au 26 août avec Estelle
Fermetures d’été en suspens entre le lundi 25 juillet au dimanche 15 août inclus
Fermetures en automne (Toussaint) et hiver aux congés de noël nouvel an suivant
adaptations scolaires
Heures d'ouverture générales actuelles mais qui peuvent varier à partir de juillet : voir
grille horaire et inscription hebdomadaire
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Jeudi
Vendredi
Samedi
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Dimanche entre 10h et 12h sur
réservation minimum 4 personnes
HEURES D’ACCES pour les membres
Heures des cours de natation
Heures de fermeture et/ou tampon nettoyage
fermeture
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Cotisations pour les membres
Les cotisations annuelles et trimestrielles ne sont toujours pas d’application, en
raison des incertitudes d’ouverture et possibilité de pérennisation de l’abonnement
au cours de l’année
Néanmoins étant donné que nous sommes obligés de limiter l’accès à la piscine à des
personnes qui sont membres et adhèrent à une cotisation, nous proposons la formule:
Cotisation annuelle, par personne adulte ou enfant
Carte de dix entrées piscine adulte et enfant,
y compris visiteurs et invités accompagnant le membre
Carte familiale de 50 entrées

25,00 €
60,00 €
250,00 €

Les cotisations et carte d’entrée sont payables sur place en espèces ou Bancontact (pas carte de
crédit) ; la durée de validité est au maximum de l’année civile en cours.
Les attestations pour réduction sport auprès de votre mutuelle sont complétées à la réception
(vous pouvez les téléchargez sur le site de votre mutuelle et compléter vos données
personnelles). Suivant les mutuelles : valeur de 35 à 50€ (une seule fois par an)
 Une carte de membre n'est accordée qu'aux personnes sachant nager
(sauf les membres des cours).
 La température de la piscine de même que celle du local proprement dit, pourra varier de 26
à 30° (en moyenne 28-30° dans l'eau).
 Pour plus de facilité, les fiches de membre sont conservées par nos soins à la réception pour
les membres et auprès des professeurs pour les cours.
Une photocopie de la carte d'identité est requise ainsi que les coordonnées complètes et la
signature pour accord. Une carte de membre est délivrée pour les membres en règle de
cotisation.
 Le coût d'une entrée piscine pour un invité occasionnel est de 6,00 € L'invité est sous la
responsabilité du membre qu'il accompagne.
Afin de respecter les règles d'hygiène, nous insistons d’une part sur le port obligatoire du
bonnet dans l’eau, ainsi que la douche obligatoire avant d’entrer dans la piscine. Nous vous
remercions de jeter et trier les déchets dans les 2 poubelles prévues à cet effet.
 Toute personne est obligée de se déchausser dans les vestiaires et se désinfecter les pieds
dans le pédiluve prévu à cet effet, ainsi que prendre une douche rapide savonneuse avant
d’entrer dans l’eau, ainsi que respecter les règles covid en vigueur.
 Nous insistons sur le port du maillot obligatoire il est strictement interdit de nager en string
ou sous-vêtements ou dénudé
 Nous insistons sur le respect des heures d’ouverture et de fermeture des locaux. La
couverture installée sur la piscine empêchera d’y accéder en dehors des heures d’ouverture.
 Les membres du club et des cours sont priés de ne pas abandonner vêtements et chaussures
dans les vestiaires; des casiers et paniers sont prévus à cet effet. La direction décline toute
responsabilité en cas de vol ou de perte. Les objets perdus sont à récupérer auprès des
professeurs ou à la réception de l’hôtel.
 Il est strictement interdit de fumer et de manger dans tous les locaux de l’établissement.
 Respectons la nature, économisons l’eau potable !
 Des sèche-cheveux sont installés dans les vestiaires et fonctionnent avec des monnayeurs
(0,50 €). Il est strictement défendu d'utiliser des sèche-cheveux personnels à cette fin.
 La direction décline toute responsabilité en cas d'accident dans le complexe et ses abords.
Sur le parking, le code de la route est de stricte application.

 La non observance des règles énoncées ci -avant et tout manque de respect vis-à-vis des
autres personnes, ainsi que des installations, peuvent entraîner le retrait immédiat de la carte
de membre sans remboursement des mois restants.
 Toute interruption d'accès pour une période indéterminée pour un cas de force majeure, de
lock down et/ou indépendant de notre volonté, ne donnera lieu à aucun dédommagement
 La piscine n’est pas surveillée par un maître-nageur excepté pendant les heures de cours.
 Tout enfant de moins de 8 ans doit être accompagné d’une personne âgée de minimum 16
ans pour accéder à la piscine, même pour venir au cours de natation.
 Il est strictement interdit et dangereux de sauter depuis le caisson de protection du volet de
la piscine. Ceci n’est pas un plongeoir ! Tout accident serait totalement hors de notre
responsabilité.
 Nous rappelons à tous que la profondeur de la piscine a été modifiée de 1,10M à 1,40M

COURS DE NATATION
Le prix des cours, entrées et cartes de membre sont à régler aux professeurs de natation.
L'accès de la piscine est interdit en dehors des heures de cours.
Les élèves des cours sont invités à accéder à la piscine uniquement par l'entrée de la piscine
et non par l'entrée de l'hôtel.
Prix pour la rentrée scolaire 2021 -2022 (adaptations prévues pour saison 2022-2023)
Cotisation annuelle adulte et enfant suivant les cours
25,00 €
Entrée piscine adulte et enfant suivant le cours, et accompagnateur membre
4,50 €
Entrée occasionnelle pour le visiteur non membre
4,50 €
1) Pour bébés, enfants et adultes (individuels et groupes)
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

de 10h00 à 20h30
de 09h30 à 17h00
de 14h30 à 19h45
de 14h00 à 20h30
de 09h00 à 16h30

Renseignements: Céline Debruyn
téléphone 0497/65 98 68 Celinedebruyn@icloud.com
Les professeurs :
Brigitte Benoit, Giovanna Deghirra, Céline Debruyn, Estelle Van Oversteyn et Evi Claes
2) Aquagym :
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

de 11h00 à 12h00 avec Brigitte
de 19h15 à 20h15 avec Estelle
de 9h30 à 10h30 avec Brigitte
de 10h30 à 11h30 avec Brigitte
de 18h45 à 19h45 avec Estelle
de 14h00 à 15h00 avec Brigitte
de 19h00 à 20h00 avec Brigitte

Le relais du Marquis
Rue de la Planchette 18 -1460 Ittre
Tél : 067/64.71 71 (numéro général hôtel)
BNP PARIBAS BE04 2700 4512 2231

