Invités à nous rejoindre, cette charte vous lirez et règles vous respecterez
Chacun aspire à la propre considération de ses idées, de sa culture, de ses désirs…
Sont de rigueur le respect d’autrui, la politesse, la courtoisie, la discrétion
Toute utilisation de téléphone portable, appareil photo, caméra vidéo vous oublierez
Votre chewing-gum vous jetterez …

Une tenue propre, adaptée, élégante et sexy vous porterez

En toute sobriété vous vous présenterez

Pour les hommes, pantalon et chaussures de ville, chemise

Suspicion d’emprise d’alcool ou de

Pour les femmes, robe, jupe et chaussures de soirée, sexy

stupéfiants, un autre jour vous reviendrez

Pas de tenue de sport, leggings, pantalons pour les ladies,

Délit de substance illicite,

tongs, baskets

une exclusion vous accuserez

Une tenue jugée inadaptée et un refus vous concèderez

Par sécurité, alcoolisation avérée, un refus

Hygiène corporelle soignée, vous vous obligerez

de servir au bar, le personnel s’autorisera
Carte des consommations au Rom’Bar et
au Lounge Bar, encaissables lors de la

En gentleman vous vous comporterez,

sortie

Aux femmes le pouvoir de décision vous laisserez,

Pas de verres sur le dancefloor, les Private

En aucun cas à votre disposition elles resteront

Room, aux abords des espaces balnéo

Devant le refus vous vous inclinerez

Fumer dans l’établissement sauf dans les

Aucun commentaire déplacé vous ne ferez

lieux prévus à cet effet, vous vous

En aucun cas vous ne vous imposerez

conformerez

Un comportement vulgaire vous vous interdirez

Cigarette électronique tolérée

Sans y être invité, aucune partie dénudée vous ne toucherez
Un dialogue de présentation vous adopterez
Le silence et la discrétion sur les relations vous préfèreras

Pieds nus et serviette, impérativement

La serviette, vous banniras, dans ton casier, vous la laisseras

vous vous draperez

Ladies, les chaussures à talons sur les lits, vous enlèverez

Maillots de bain vous oublierez

Fumer, apporter des boissons et de la nourriture dans les

Douches avant et entre chaque entrée dans

espaces privés, vous vous abstiendrez

les espaces piscine, jacuzzi, sauna,

Un espace propre derrière votre passage, vous laisserez

hammam, vous respecterez

Poubelles, produits d’hygiène, vous en disposerez

Aucune relation sexuelle dans la piscine,
jacuzzi

Pour tout manquement à cette charte, une expulsion
temporaire voire définitive vous conduira
A votre écoute, informer de tout comportement
anormal en toute discrétion, le personnel du Rom’Antic
vous encouragera
De vol ou perte d’objets personnels, le club se
déchargera

Dans le sauna, hammam, vous en jouirez
Les serviettes sales aux endroits prévus à
cet effet, vous déposerez
Boissons uniquement au bar et autour des
tables prévues à cet effet, vous
consommerez
Par sécurité, alcoolisation avérée, un refus
d’accès aux bains, le personnel s’autorisera

Le Rom’Antic vous souhaite la bienvenue et de doux moments câlins

