
 

 

Charte Clients-Curistes 

 

Les Thermes de Vernet les Bains sont ravis de vous accueillir prochainement au sein de notre 

établissement. Afin de garantir votre sécurité sanitaire lors de votre séjour chez nous, une charte 

sanitaire a été établie. Tout refus de se conformer aux règles ci-dessous ainsi qu’aux demandes de 
nos services peuvent entrainer une exclusion de l’établissement.   

 

Le Port du masque 

- Le port d’un masque (respectant les normes AFNOR) est obligatoire au sein de l’établissement. 

Nous vous recommandons des masques lavables normés AFNOR 

o Pour le lavage des masques, il est conseillé de les laver à 60 °C ou d’utiliser une lessive 
virucide 

- Les masques ne sont pas fournis par l’établissement, il faudra vous procurer vos propres 

masques 

o En cas d’oubli, des masques seront vendus à l’accueil 

 

Un plan de zonage 

Nous avons repensé nos espaces d’accueil dans le but d’éviter les croisements et la promiscuité au sein 

de l’établissement et dans les soins.  

- De ce fait certains couloirs ou zone délimitée (marquage au sol ou tire fil) peuvent être en sens 

unique 

- L’accueil a été repensé pour utiliser les 2 portes, une pour les entrées et l’autre pour les sorties 

 

Respect de la distanciation sociale 

De manière générale nous vous demanderons de respecter la distanciation sociale d’un mètre au sein 

de l’établissement. 

- Evitez les embrassades, se faire la bise ou serrer les mains … 

- Ne pas partager de bouteille d’eau ou d’aliments 

o A ce propos les fontaines et les distributeurs seront fermés cette année suite à la 

demande des institutions 

- Soyez vigilants de ne pas échanger vos peignoirs et serviettes 

- L’accueil administratif 
o Pour les couples ou famille, une seule personne sera autorisée pour constituer les 

dossiers administratifs.  

- Respecter les heures de soins (pas plus de 20 minutes avant, un contrôle sera effectué à 

l’entrée des thermes), une zone d’attente a été créée. 

 



 

 

 

Hygiène 

- Pensez à vous laver les mains le plus régulièrement possible. 

o Avec du savon quand cela est possible 

o Des solutions de gel hydroalcoolique seront mis à disposition un peu partout dans 

l’établissement (à l’entrée du bâtiment, dans les soins, devant les ascenseurs, …). 
- Une douche quotidienne avant le début des soins, pour s’assurer d’une bonne hygiène 

corporelle est essentielle à votre sécurité sanitaire et aux bienfaits des soins. 

- Limitez les effets personnels 

o Les affaires que vous laisserez aux vestiaires doivent tenir dans un sac plastique à 

bretelle que nous vous remettons à l’inscription (éviter les sacs à dos). 

- Les bijoux ne seront pas acceptés dans les soins, nous autorisons uniquement l’alliance. 
- Nous vous demandons de venir sans maquillage lors de vos soins. 

 

Si vous êtes simplement hébergé au sein de notre établissement, les règles concernant les 

soins ne vous concerne pas. 

 

Mr ou Mme …………………………………… certifie avoir pris connaissance des règles mentionnées ci- dessus. 

Certifie également qu’au cours des 2 dernières semaines avant votre arrivée dans notre établissement, 

vous ou votre entourage proche n’avez contracté le Covid-19, ou était en contact avec des personnes 

infectées par le Covid-19 à votre connaissance.  

 

Le ……… / ……… / ………………        Signature 

A  


