Règlement « Evexia »

Toute réservation de l’espace privatif ou d’un soin se fait uniquement par téléphone au 0476/05 01
21.
Lors de votre réservation pour l’espace privatif et formule de soins (rituels), un acompte de 50% de la
somme totale vous sera demandé ( à verser sur le compte BE 57 732 03185 32 35 avec la
communication « Nom + date et heure du rdv + type de soin »). Ce payement garanti la réservation
effective de votre soin et/ou location.
En cas d’annulation, celle-ci doit être communiquée 48h à l’avance. L’acompte versé vous sera alors
retourné sous forme d’un bon à valoir sur un prochain soin ou prochaine location.
En cas de non-annulation, nous serons désolés, de conserver votre acompte en guise de
dédommagement.
Nous vous demandons d’arriver 15 minutes avant votre soin et/ou location de l’espace privatif , afin
de vous faire visiter notre centre et de vous expliquer le fonctionnement de l’espace wellness.
Une responsable viendra vous prévenir 15 minutes avant la fin de votre location. En cas de
dépassement de l’heure, nous nous réservons le droit de vous compter un supplément.
Il est demandé à tous les usagers de l’espace privatif de débuter leur séance bien être par une
douche. Et également après chaque visite du sauna et du hammam de reprendre une douche avant
l’utilisation de la piscine et du jacuzzi.
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité l’utilisation d’un peignoir, mules et 2 essuies (un pour
s’essuyer, l’autre pour s’allonger dessus dans le sauna) par personne est OBLIGATOIRE. Ce kit
complet peut être apporté par vos soins ou loué sur place au prix de 5€/pers.
Les personnes souffrant d’une maladie cardiaque, respiratoire ou autre et les femmes enceintes
entrent dans l’espace privatif sous leur entière responsabilité.
L’utilisation de produits est strictement interdite dans le jacuzzi, le sauna, le hammam et la piscine.
Aucun pique-nique n’est admis dans le centre. Seul les aliments et boissons fournis par le centre sont
autorisés.
Il est interdit de fumer à l’intérieur du centre. Fumer est autorisé sur la terrasse à l’extérieur (merci
d’utiliser les cendriers mis à votre disposition).
Il est interdit de courir aux abords des pièces d’eau, ainsi que de plonger dans la piscine.
Les enfants de moins de 18 ans, doivent être sous la responsabilité d’un adulte/parent. (Les enfants
portant un lange doivent impérativement porter un lange spécial).

Veuillez respecter l’espace mis à votre disposition ainsi que le personnel. Nous
Tous nos soins sont à orientation thérapeutique et non médicale.

Le centre décline toute responsabilité en cas d’accidents, de dommages corporels ou matériel suite à
l’utilisation de l’espace et de l’infrastructure mise à disposition, d’acte de malveillance ou de nonrespect du règlement.
Le centre décline toute responsabilité en cas de perte d’objets.
Tout dommage causé au centre sera facturé. Si le dommage a pour conséquence que le centre ne
peut plus être utilisé à 100%, un dédommagement de minimum 500€ par jour sera calculé.

Le responsable se réserve le droit d’entrer dans l’espace privatif occupé pour garantir le respect des
consignes et du règlement.
Evexia se réserve le droit de refuser et de mettre fin à la location du centre pour toute personne ne
respectant pas le règlement.
La direction se réserve le droit de modifier ses tarifs, formules, conditions et règlement sans préavis.
TOUT CONTACT PHYSIQUE EST STRICTEMENT INTERDIT DANS LE CENTRE. Nous comptons sur vous
pour avoir un comportement digne et respectueux…

Après une lecture consciencieuse et une acceptation totale du règlement, nous espérons que vous
passerez un agréable moment de détente dans notre centre « Evexia ».
Cindy M pour Evexia

