
                              NORMAS DE LOS CLUBS – CLUBS RULES                                                                                                                                                    DEPARTAMENTO DE ANIMACIÓN - ENTERTAINMENT DEPARTMENT 
 

 
 

VALENTIN Hotels est soucieux de la sécurité et de l’hygiène de ses plus jeunes clients durant la particiaption de ses activités dans ses 
différents clubs BABY CLUB, MINI CLUB, MAXI CLUB et TEENIE CLUB.  De ce fait,  les clubs disposent de plusieurs règles qui le régissent 
et qui doivent être communiquées aux parents selon leur demande, ces règles doivent être obligatoirement signées par le responsable 
légale à chaque entrée de l’enfant confié au personnel d’animation. 
 
 

• Le BABY CLUB (2-4 ans), le MINI CLUB (4- 8 ans), le MAXI CLUB (8- 12 ans) et leTEENIE CLUB (+12 ans)  est ouvert à tous 
les publics hébergés dans l’hôtel de manière gratuite.  

• Il est important d’informer chaque client que le personnel d’animation de l’hôtel se réserve le droit de l’entrée de chaque 
enfant et qui en aucun cas le personnel encadrant a la responsabilité légale du public accueilli. 

• Le personnel d’animation et l’hôtel n’est pas responsable des dégâts vestimentaires ou dégâts commis lors des activités 
menées. 

• Le personnel d’animation ne sera pas responsable du public accueilli hors des horaires dude ses clubs, hors de ces horaires, 
les clubs ne peuvent pas accueillir d’enfants. 

• Le responsable légal est dans l’obligation d’informer le personnel encadrant quant à l’endroit où il se trouve 
• Il est formellement interdit que l’enfant quitte le club seul 
•  Le personnel encadrant n’est pas autorisé à distribuer des médicaments, même si la médication a été prescrite par un 

médecin. 
• Il est obligatoire de s’identifier et de remplir le formulaire prévu à l’inscription de l’enfant. 
•  Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte et autour des clubs. 
• Il est formellement interdit de consommer des boissons alcooliques et substances illicites dans l’enceinte et autour du ou 

des clubs. 
• Il est formellement interdit de manger dans l’enceinte et autour du ou des clubs. 
•  Il est formellement interdit de confier un enfant si les parents sortent de l’établissement hotelier. 
• L’enfant participera aux activités extérieures lors des activités menées par le personnel encadrant, cependant l’hôtel n’est 

pas responsable des accidents causés dans l’enceinte de l’établissement. 
• Les activités aquatiques sont encadrés par le personnel d’animation et surveillées par le secouriste de la piscine. 
•  Aucune activité avec des mineurs ne s’effectuera hors de l’enceinte de l’établissement hôtelier 
• Il est obligatoire d’informer et de communiquer au personnel encadrant le ou les problèmes médicaux ou toute autre 

information lors de l’inscription à l’entrée de l’enfant. Si aucune communication n’a été réalisée, le personnel d’animation et 
l’hôtel se déchargent totalement de tous types d’accidents causés lors des heures d’ouverture du ou des clubs.	


