Fin mai 2020

Bienvenue à la saison 2020 de la

piscine

Chers actionnaires de la piscine

Le compte à rebours de l'ouverture
a commencé
Dans moins d'une semaine, le lundi 1er juin à 8h, la
saison 2020 de la piscine commencera avec
l'ouverture de la piscine rénovée. Comme chacun
le sait, nous avons attendu l'autorisation du
Ministère de la santé (MOH) pour ouvrir la piscine,
en raison de la pandémie du Coronavirus. Nous
appliquerons, de manière très stricte, toutes les
restrictions actuellement connues du Ministère de
la santé. Les détails des règles régissant le
fonctionnement de la piscine figurent à l'annexe B
ci-dessous, à la fin de cette lettre. Ces règles doivent
être strictement respectées, afin de garantir la
santé et la sécurité de chacun. Nous nous
réjouissons de vous voir bientôt et espérons que
vous passerez une saison des plus agréables.

Rétrospective 2019
Nous sommes heureux d'annoncer que, bien que la
saison 2019 ait été une saison de transition, les
actionnaires et leurs familles/invités ont vraiment paru
apprécier l'expérience de la piscine, avec de nouveaux
meubles et parasols. Le respect des règles de la piscine
a été excellent, ce qui nous a permis d'avoir un exercice
financier satisfaisant et d'enregistrer un flux de
trésorerie positif.

Août 2019 : full house, familles, plaisir. “Halevay“ bientôt normal

תודה. Tha n k yo u. Me r c i. תודה. Tha nk you. Me r c i.
כל הכבוד. We ll d o n e . Br a vo

Help to keep the Pool clean & tidy.
Aidez à garder la piscine propre et soignée

Excellent respect des règles de la piscine

Merci.
Un merci particulier aux actionnaires pour leur
compréhension et leurs égards envers les autres
utilisateurs de la piscine.
Ainsi qu’à Vladimir et à sa famille pour s'être occupés
de nous tous durant la saison
...et bien sûr à Sara pour tout le travail en coulisse
qu'elle accomplit si efficacement pour la piscine.
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Pour un aperçu plus détaillé des activités de la saison,
veuillez consulter les liens des bulletins d'information
qui vous ont été envoyés

Nouvelle saison 2020:1erjuin – 31octobre

Welcome to the Pool Season 2019

Questions importantes concernant la
nouvelle saison

To this end we have appointed them to manage the
Pool pending their formal appointment at the AGM.
In less than a month, on Monday 1st April the Pool
season 2019 will start. We are looking forward to We will be happy to provide them with whatever
seeing you soon and hope you will have a most advice and assistance they may require during the
interim period.
enjoyable season.
Dear Pool shareholder

Pool Update

Review 2018

Change of Management

We are pleased to report that the 2018 season was
At the 2018 AGM, we advised shareholders that we probably the best season we have had from various
would not be available to continue running the Pool perspectives in that shareholders and their
beyond the 2018 season.
families/guests really seemed to enjoy the Pool
The above was again communicated to shareholders experience, there was excellent compliance with the
Pool rules and led to us having a very satisfactory
at various times during last year.
financial year whereby we were able to record a
We are pleased to be able to inform you that David substantial positive cash flow.
Marriott and Jacques Korolnyk have now come
forward and have informed us that they are willing A special thanks to shareholders for their compliance
to take over the responsibility for running the Pool. and also the consideration shown to other Pool users.
They will be assisted from time to time by Joyce Also to Vladimir and his family for looking after us all
during the course of the season and of course to Sara
Berman, Lucette Medina and Mitch Caller.
for all the back room work she so ably performs for
In order to facilitate a smooth transition, we have the Pool.
suggested to them that they take over responsibility
from the start of the season so that the Pool can be Appendix A 2019
under their management from inception without
having to change management in the middle of the See below a copy of “Appendix A 2019“ which we
are recommending be applicable to the 2019 season.
year i.e. only after the AGM.
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http://www.edopcfix.com/go/nitz
a-pool-newsletter-2019-mar-en/

Nouvelle saison

http://www.edopcfix.com/go/nit
za-pool-newsletter-2019-jul-en/

Nous aimerions vous informer sur des questions
importantes concernant la nouvelle saison, autres que
les restrictions liées au Coronavirus, et sommes sûrs
que vous aiderez Vladimir et la Direction de la piscine
à en faire un véritable succès. Nous voulons que vous
vous sentiez détendus et heureux. Merci pour votre
soutien.
Nous espérons que vous apprécierez tous l'utilisation
de la piscine récemment rénovée et que vous
respecterez ses nouvelles installations.

AGA
Nous n’avons pas encore fixé la date de l’AGA 2019
et vous informerons très bientôt. Elle aura lieu dans
le nouveau lounge de la piscine.
Annexe A 2020 – Coûts et règlement de la piscine

https://drive.google.com/file/d/1O
EXpmPCzzxAvnB28PNMLoxJZ
RRomgev4/view?usp=sharing

http://www.edopcfix.com/go/nitz
a-pool-newsletter-2019-dec-en/

Une partie de ce bulletin est l' "Annexe A 2020" dont
nous recommandons l'application pour la saison 2020.

Prix de la Piscine
Prix de la piscine 2020 : mêmes que 2019
Il n'y a PAS de changement par rapport à l'année
précédente. La structure des coûts de la piscine pour
2020 sera présentée à l'AGA pour approbation
formelle, avec ou sans modification.
Même si la saison a été raccourcie par la pandémie
de Corona, les coûts supplémentaires impliqués nous
obligent à maintenir les tarifs de l'année dernière.
Dans l'intervalle, tous les frais, tant le Chova annuel
(paiement de base) que les frais d'utilisation doivent
être payés conformément à l' "Annexe A 2020" cijointe.

Nous soulignons que ces frais sont payables
avant le début de la saison qui est le lundi 1er
juin à 8h.
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Paiement et dispositions spéciales
Comme chaque année : aucune utilisation de la
piscine ne sera autorisée tant que les coûts n'auront
pas été payés. Des arrangements peuvent être pris
pour payer au moyen de 3 chèques postdatés, datés
du 1er juin, 1er juillet, 1er août, si nécessaire.

Nouveau, Nouveau…
NOUVEL abonnement social

Règlement de la Piscine
Respecter le règlement de la piscine
Nous voulons que nos actionnaires et visiteurs
profitent de tout le temps qu'ils passent à la piscine.
Le règlement de la piscine est fixé sur un panneau
dans la zone d'entrée.

Nous aimons voir les enfants à la piscine
avec leurs parents/grands-parents qui les
surveillent.
Les enfants sont heureux à
la piscine et cela nous rend
heureux aussi. Vladimir les
surveille de son mieux.
Veuillez prendre soin de
votre progéniture. Gardez-les toujours bien en vue.

Nous avons décidé de créer une nouvelle catégorie
d’abonnement pour tous les actionnaires qui NE
SOUHAITENT PAS NAGER. Il s'agira d'un "abonnement
social", avec une redevance saisonnière par personne
de NIS 1,000, en plus de la redevance Chova de
l'appartement.
Nous espérons que la règle de NON-NATATION sera
pleinement respectée. Elle sera strictement contrôlée
et appliquée. Tout membre social surpris en train de
nager devra payer le tarif adulte journalier de NIS 50.

NOUVEAU : Dispositions pour les actionnaires d’outre-mer ne prévoyant qu’une
courte visite dans notre complexe
Longs voyages d’outre-mer
pour une courte période ici

Pour les bébés, les couches imperméables Nous aimerions que les actionnaires d’outre-mer qui
sont un MUST
ne font que de courtes visites dans notre complexe,
Un aimable rappel. Si les parents n'ont pas de nous contactent à l'avance lorsqu'ils planifient leur
couches imperméables, Vladimir en a quelques-unes prochaine visite, afin que nous puissions prendre les
dispositions nécessaires pour les accueillir.
en stock et vous dépannera pour un prix minimal.

NOUVEAU : Priorité aux visiteurs handicapés
en chaise roulante
Sachant qu'ils ont besoin de plus d'espace et d'un
accès facile à la piscine, nous avons marqué deux
endroits où les visiteurs handicapés en chaise roulante
auront la priorité.
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NOUVEAU : Règlement des places
Tous les sièges, matelas et
couvertures appartenant
aux actionnaires seront
marqués
de
façon
permanente avec leur
nom de famille et leur
numéro d'appartement.
Une notice séparée jointe
aux sièges précisera qu'ils
sont la propriété privée et
à l'usage exclusif de la famille nommée, y compris,
évidemment actuellement, pour des raisons de
santé.
Pour les actionnaires résidents permanents, Vladimir
leur attribuera leur place au début de la saison, qu'ils
conserveront pendant toute la saison.
Pour tous les autres actionnaires, lorsqu'ils viendront
en vacances, Vladimir leur attribuera leur place au
début de chaque période de vacances, qu'ils
conserveront pendant toute cette période. Lorsqu'ils
partiront à la fin de ces vacances, ils devront ranger
leurs matelas et couvertures dans leur appartement.
Vladimir gardera leurs chaises-longues jusqu'à leur
retour, où aura lieu un nouveau processus
d'attribution

la piscine en instaurant un look unifié. Des formulaires de commande ont été récemment envoyés.
Veuillez soutenir cette initiative en commandant les
accessoires. Si vous n'avez pas reçu le formulaire de
commande, nous sommes prêts à vous le renvoyer,
mais le 17 mai était la date limite de commande.

Journées ouvertes gratuites
...pour accueillir tous les actionnaires
Nous avons l'intention de rendre la piscine beaucoup
plus ouverte à tous les actionnaires. Nous
organiserons des journées portes ouvertes
GRATUITES pour accueillir tous les actionnaires qui
n'utilisent pas encore la piscine, pour leur montrer ce
qu’ils manquent et leur permettre de profiter d'une
journée dans notre nouvelle piscine.

...pour accueillir tous les propriétaires
d'appartements non-actionnaires
Nous prévoyons également de rendre la piscine
beaucoup plus inclusive pour tous les propriétaires
d'appartements du complexe. Nous organiserons des
journées portes ouvertes GRATUITES pour accueillir
tous ceux qui ne sont pas encore actionnaires de la
société de la piscine, pour leur montrer ce qu’ils
manquent et pour leur permettre de profiter d'une
journée de visite de notre nouvelle piscine.

Look unifié
Au départ, nous avions prévu d'installer un cabanon
Formulaire de commande pour les acces- avec des toilettes pour handicapés,
un vestiaire pour changer les
soires envoyé à tous les actionnaires
couches et un coin pour les
premiers secours. Nous avons
dû reporter le projet pour
des raisons budgétaires,
Cette place est désormais réservée au petits.
Matelas de qualité supérieure,
beige, design élégant avec
rayures discrètes

Housse de qualité supérieure,
même qualité, design et couleur
que les matelas

Ce bulletin est le premier après la rénovation - un
grand moment dans les 46 ans de l’histoire de la
piscine. Nous espérons vous voir tous le lundi 1er juin
Comme nous l'avons déjà mentionné dans notre à 8h. Si vous avez des questions, nous serons heureux
précédent bulletin d'information, la Direction a d'y répondre.
développé un nouveau concept pour unifier les
couleurs des matelas, les types de chaises-longues, Meilleurs voeux et ’hag samea’h
etc. C'était la requête des actionnaires lors de l'une
de nos réunions de l'année dernière afin d'améliorer David Marriott Jacques Korolnyk
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ANNEXE A 2020
Prix de la piscine
Paiement et dispositions spéciales
Comme déjà indiqué, aucune utilisation de la piscine
ne sera autorisée tant que les coûts n'auront pas
été payés. Le paiement peut être effectué au moyen
de 3 chèques postdatés, datés du 1er juin, 1er juillet,
1er août si nécessaire.

Chova (frais généraux obligatoires à
charge des actionnaires)

Dans le cas d'un seul utilisateur de la piscine, une seule
personne spécifique ou dans le cas d'une double
utilisation de la piscine, seules deux personnes
spécifiques peuvent utiliser la piscine un jour donné,
même si elles souhaitent utiliser la piscine à des
heures différentes. De même, dans le cas d'un
abonnement familial, chaque personne qui utilise la
piscine un jour donné est considérée comme
utilisateur, même si elles utilisent la piscine à des
moments différents.

La redevance est de NIS 1250, payable quelle que
soit l'utilisation de la piscine. Payable également par
les actionnaires qui n'utilisent jamais la piscine.

Chova - Coûts d’utilisation
Même si la saison a été raccourcie par la pandémie
de Corona, les coûts supplémentaires impliqués nous
Détails concernant l’abonnement familial
obligent à maintenir les tarifs de l'année dernière.

Utilisation individuelle

NIS
1,250

NIS
1,400

NIS
2,650

Double utilisation

1,250

2,800

4,050

Il est clair que l'un des principaux contributeurs au flux
de revenus provient des abonnements familiaux. Il est
toutefois devenu nécessaire de réitérer et de modifier
certaines conditions relatives à l'appartenance
familiale comme suit :

Utilisation familiale

1,250

5,700

6,950

1) Le nombre de personnes à la piscine couvertes

Chova Coûts d’utilisation Total

NOUVEAU :
abonnement social individuel
pour actionnaires
non-nageurs
1,250

1,000

2,250

Billets individuels journaliers
Adultes

50

Enfants de moins de 12 ans

30

Détails concernant l’utilisation des billets
Les billets ne s'appliquent qu'aux personnes vivant
ou séjournant effectivement dans l'appartement
spécifique pour lequel ils ont été achetés, y compris
les véritables locataires de l'appartement. Les billets
ne sont pas transférables et ne peuvent donc pas
être utilisés par les personnes qui vivent ou
séjournent à l'extérieur du complexe en l'absence
des propriétaires ou locataires de l'appartement.
Ces personnes peuvent toutefois utiliser la piscine
en tant qu'invités d'un membre existant, à condition
que ce dernier soit présent.

par l'abonnement familial doit être limité à 12.
Aucune flexibilité ne sera montrée à cet égard.
Lorsqu'un abonné familial souhaite avoir plus
de douze personnes à la piscine un jour donné,
il doit obtenir une autorisation spéciale du
gestionnaire de la piscine/sauveteur (Vladimir)
pour que l'infrastructure de la piscine puisse
gérer le nombre accru de personnes, du point
de vue de la sécurité et sans nuire à l'utilisation
de la piscine ni au bien-être des autres
membres. Toute personne en sus des douze, si
elle est autorisée, devra payer les tarifs de
visite indiqués ci-dessus, c'est-à-dire les
adultes NIS 50 et les enfants de moins de 12
ans NIS 30 par jour.
2) Dans le cadre de l’abonnement familial, des
amis peuvent être invités à utiliser la piscine, à
condition que le membre principal soit présent
à la piscine ou que la personne qui occupe
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ANNEXE A 2020
effectivement l'appartement à ce moment-là,
y compris un locataire, auquel l'abonnement
familial se rapporte. Cela signifie que les
membres de la famille ne peuvent pas
simplement envoyer des amis de l'extérieur
pour utiliser la piscine, sans qu'ils soient
présents.
3) L'utilisation de la piscine par des amis doit
se faire sur une base raisonnable, c'est-àdire que l'utilisation par le(s) même(s) ami(s)
ne doit pas dépasser une ou deux fois par
semaine, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été prévu
que l'appartenance à une famille permette à
des personnes qui vivent ou passent leurs
vacances dans d'autres bâtiments de venir
utiliser la piscine régulièrement. Ces
personnes peuvent utiliser la piscine en tant
qu' "invités payants de ce membre". Toute
personne séjournant effectivement dans
l'appartement auquel se réfère l'abonnement
familial aura, bien entendu, le droit d'utiliser
la piscine de la même manière que le
propriétaire de l'appartement.

Où acheter des billets
Les carnets de billets sont disponibles auprès de Sara
Rosenstein au bureau du Va'ad.
Les billets inutilisés restants à la fin de la saison
seront remboursés sur demande ou pourront être
reportés pour être utilisés l'année suivante.

Billets journaliers pour les invités des
actionnaires
Lorsque le paiement doit être effectué à la piscine,
un supplément de NIS 5 par billet sera appliqué,
c'est-à-dire pour les adultes NIS 55 et pour les enfants
de moins de 12 ans NIS 35. Autant que possible, nous
invitons les membres à acheter des billets auprès de
Sara au bureau du Va'ad pour éviter la surtaxe.

Billets mensuels pour les invités des
actionnaires

4) Toute personne séjournant dans un autre
appartement, autre que celui auquel se
rapporte l'abonnement familial, au sein du
complexe Nitza 10/14/16 (immeubles
Shapiro), ne pourra utiliser la piscine que si
elle est un parent direct du membre de la
famille, c'est-à-dire un enfant/petit-enfant, un
fils ou une fille, un parent, un grand-parent ou
un beau-parent.

Les billets mensuels coûtent NIS 600 par personne et
par mois et ne sont pas transférables – strict mois de
calendrier à l’exception du mois d'août. Nos invités se
verront attribuer une table et des sièges.

Si nécessaire, demander des explications à la
Direction de la piscine.

Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure
de tenir une comptabilité de l'utilisation de la piscine
lorsque aucun billet n'est présenté à l'entrée. Il est
rappelé aux membres qu'en vertu des règles
modifiées de la piscine, si les coûts d'utilisation de la
piscine restent impayés pendant 48 heures, cela
entraînera la suspension automatique et immédiate
de toute utilisation de la piscine dans le cadre de
l'abonnement effectué jusqu'à ce que les coûts
d'utilisation de la piscine en souffrance aient été
payés.

Billet Piscine Nitza

Pour un supplément de NIS 200 par personne et par
mois, la piscine serait heureuse d'attribuer une chaiselongue avec un matelas.

Suspension de toute utilisation de la piscine
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ANNEXE A 2020
NOUVEAU Abonnement social

Il existe une nouvelle catégorie d'abonnement pour
tous les actionnaires qui NE DÉSIRENT PAS NAGER
pendant toute la saison. Cet abonnement spécial
sera appelé "abonnement social" et coûtera
NIS 1,000 par personne pour la saison, en plus du
paiement du Chova de l'appartement.
Nous escomptons que la règle de NON-NATATION
soit pleinement respectée. Elle sera strictement
contrô-lée et appliquée. Tout membre social surpris
à nager sera chargé du tarif adulte journalier de
NIS 50.

Assurance
La Direction est heureuse de vous informer que tous
les actionnaires et leurs invités sont couverts par
l’assurance de la société de la piscine.
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ANNEXE B Règles de sécurité CORONA 2020 à la piscine Nitza
sur la base des règlements du ministère de la Santé

"Nous voulons que nos visiteurs se sentent en sécurité"
1. Avant d’entrer dans la piscine
Le formulaire de sécurité Corona doit être signé par chaque visiteur de la piscine. Il
est rédigé en anglais, en hébreu et en français, voir l'ANNEXE C ci-jointe.
Ce formulaire comprend :
Nom complet, No ID, No téléphone portable
Déclaration que le Chova et l’abonnement ont été payés en totalité
Vérification de la température
Bilan de santé des contacts au cours des 14 derniers jours
Bilan de santé personnel
Chaque visiteur doit porter un MASQUE sur tout l’espace de la piscine sauf pour
nager et jouer au ping-pong (les spectateurs doivent respecter la règle des 2 m de
distance)

2. Inscription à la piscine
The
Doorman
will retain
the signed
form and give it to Sara at the end of the
Heures
d’inscription,
horaires
d’ouverture
day
Ouverture : à partir du 1er juin à 8h

Femeture : juin : 17h – juillet/août : 18h – septembre/octobre : 17h
(en fonction des conditions météorologiques, la piscine pourrait fermer plus tôt ou
plus tard)

A propos de l’inscription
L'inscription se fait à l'extérieur de la piscine
Les visiteurs doivent se tenir à une distance sociale de 2 mètres
L’inscription sera faite par une personne spécialement désignée qui prendra
chaque jour la température de chaque visiteur
Lorsque les visites de la piscine sont interrompues pendant 14 jours, chaque
visiteur doit à nouveau signer le formulaire d'entrée concernant sa santé et celle de
sa proche famille au cours des 14 derniers jours
Les visiteurs seront contrôlés quant au paiement du Chova et de l'abonnement, par
rapport à la liste mise à jour quotidiennement by Sara
Des billets peuvent être achetés pour une entrée unique (NIS 50 pour les adultes,
NIS 30 pour les enfants de moins de 12 ans)
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Qui a accès à la piscine
Actionnaires et leurs invités
Enfants : sont les bienvenus à condition que leurs parents ou grands-parents
veillent à ce qu'ils respectent les règles générales et du Corona

A propos des actionnaires
Chova 2020 et entrée payés (abonnement, etc.)

A propos des invités
Recommandés par des actionnaires
Paiement des tarifs mensuels ou journaliers (pas d’accès en août)
NIS 600 par personne/mois ou taux journalier permettent de s'asseoir à une table
Supplément mensuel facultatif pour "propres" accessoires :
NIS 200 par personne/mois pendant la période de réservation

Qui n’a pas accès à la piscine
Actionnaires n’ayant pas payé le Chova / l'abonnement / l’entrée
Actionnaires, invités avec une fièvre mesurée supérieure à 38°
Actionnaires, invités informant de problèmes respiratoires
Actionnaires, invités qui ont été en contact avec des personnes et des proches
ayant souffert d'une infection contagieuse quelconque au cours des deux
dernières semaines

Traitement des cas particuliers
La personne qui sera à la porte sera très serviable et aimable et expliquera que
nous devons être stricts dans l'intérêt de tous
Nous ne refuserons personne sans leur parler et après que la personne à la porte
ait contacté Vladimir
Si nécessaire, Vladimir contactera la Direction
Dans les cas critiques nous demanderons un certificat médical
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3. Sièges
Attribution des places
L'attribution dépend de ce que le visiteur possède ou non des chaises-longues,
des matelas et des housses

Ordre des places
Seuls les visiteurs handicapés ont une place assise réservée
Les places seront attribuées par Vladimir sur la base du principe du "premier
arrivé, premier servi".

Propriétaires d’accessoires
Les propriétaires d'accessoires recevront leurs chaises-longues, etc. et personne
d'autre que leur famille n'est autorisée à les utiliser
Afin de protéger les accessoires contre l'utilisation par d’autres personnes,
Vladimir fournira un signe "Propriété privée"

Invités louant des accessoires
Les invités qui louent des accessoires recevront leurs chaises-longues, etc. et
personne d'autre que la famille ne pourra les utiliser
Afin de protéger les accessoires contre l'utilisation par d’autres personnes,
Vladimir fournira un signe "Invité"

Invités sans accessoires
Le maître-nageur leur attribuera une table avec des chaises
La table et les chaises sont réservées uniquement au visiteur et à sa famille
La distance sociale de 2 mètres doit être respectée
Aucune autre table ou chaise ne peut être utilisée
S'il n'y a pas assez de chaises, le visiteur doit s'adresser au maître-nageur
La table sera marquée avec le nom de famille
Les tables et les chaises seront désinfectées chaque jour
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3. Règles dans l’espace de la piscine
Espace de la piscine
תודה. Tha n k yo u. Me r c i.

Les visiteurs doivent respecter les règles générales, voir l'affiche près de l'entrée
Il est interdit de fumer
Il est interdit d'apporter et de consommer de la nourriture de l'extérieur.
Seuls l'eau et les snacks pour enfants sont autorisés
Utilisez le jardin à l'extérieur de la piscine pour consommer la nourriture apportée
de la maison
Garder une distance sociale de 2 mètres, sauf pour les familles
Pendant toute la période du Corona, les visiteurs s'assoient à des tables désignées
et/ou s'allongent sur leur chaise-longue aux endroits alloués

Utilisation des vestiaires

Il y a deux vestiaires verrouillables dans chaque toilette
Vladimir désinfecte les 4 vestiaires à de courts intervalles
Les utilisateurs sont priés de se désinfecter les mains lorsqu'ils quittent les vestiaires

Utilisation des toilettes

Il y a des lingettes dans chaque toilette
Avant de quitter les toilettes, les utilisateurs sont priés de nettoyer le siège et de
jeter les lingettes dans la poubelle
Le prochain utilisateur sera reconnaissant de trouver des installations propres et
sûres
En sortant des toilettes, lavez et désinfectez-vous les mains
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Utilisation du lounge
Pendant la période du Corona, il n'y aura pas de bibliothèque
Les visiteurs peuvent s'asseoir aux tables du lounge en respectant la distance
sociale
Portez des masques et suivez les conseils de Vladimir concernant la désinfection
Il est permis de jouer au ping-pong sans masque. Les spectateurs doivent
cependant porter un masque et respecter la distance sociale

Utilisation de l’aire de jeux
La nouvelle aire de jeux est réservée uniquement aux plus jeunes enfants
Vladimir désinfectera l’aire de jeux à de courts intervalles

Utilisation des douches
Vous devez utiliser la douche avant d'entrer dans la piscine et lorsque vous sortez de
l'eau
Il est très important de se désinfecter les mains avant et après la douche. La ficelle
sous la douche est une source de bactéries
Il y a du liquide de désinfection à côté de chaque douche
Désinfectez vos mains avant d'utiliser la douche
Tirez la ficelle
Et désinfectez vos mains à nouveau

Annexe B 2020 page 6

5. Règlement pour la natation
Entrée dans la piscine

Les produits chimiques contenus dans la piscine devraient tuer le virus
L’unique entrée de la piscine est l'entrée principale, qui se fait par les marches
d'entrée en ne touchant si possible pas les rampes
Les 2 échelles du côté est de la piscine sont fermées, en raison des virus qui
pourraient se trouver sur les mains courantes en aluminium

Système de natation - la stratégie des couloirs
La piscine est préparée avec 3 voies de plus de 3 mètres de largeur, pour les nageurs
"matinaux", le matin de 8h à 10h.
Pendant la journée, à partir de 10h et jusqu'à l'heure de fermeture, l'ensemble de la
piscine sera accessible à tous les nageurs.

Système de natation pour “nageurs matinaux“
1 personne ou un couple par voie
30 minutes par personne
La réservation d’une voie est obligatoire. Les réservations doivent être effectuées
auprès de Vladimir, un jour avant le jour de natation prévu
Si les nageurs matinaux ne peuvent pas utiliser le temps réservé, ils sont priés
d'annuler le plus tôt possible auprès de Vladimir. Tél : 054 4565779

Système de natation pour tous les autres nageurs
Chaque jour à 10h, Vladimir enlèvera les couloirs et la piscine sera ouverte à tous les
nageurs
Distance sociale dans l'eau : 6 mètres carrés par personne dans la piscine de 200
mètres carrés. Le maître-nageur vérifiera que pas plus de 30 personnes ne nagent
ensemble
Les visiteurs sont priés de suivre les règles générales telles qu'elles sont publiées sur
l'affiche située près de l'entrée.

Piscine Boulevard Nitza 10 - 16, Netanya

Formulaire d’Entrée
Ce formulaire doit être rempli et signé par CHAQUE personne
entrant dans la zone de la piscine

1. Nom complet en majuscules :
2. ID No :
3. Tél No :
4. Pas d’entrée à la piscione sans paiement préalable
du chova, plus détails complets du (des) paiement(s)
de l’abonnement arrangé à l’avance avec Sara
�OUI��NON
5. Votre température est-elle au dessus de 38◦?

�OUI��NON

6. Au cours des 14 dernier jours, avez-vous été en
contact avec une personne atteinte du coronavirus ou
de toute autre maladie contagieuse, ou en présentant
des symptômes?
�OUI��NON
7. Avez-vous toussé au cours des 14 dernier jours?
8. Signé :
9. Date :

�OUI��NON

