
	

	

CONDITIONS D’ACCÈS ET RÉGLEMENT 
INTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT 

Merci de lire attentivement ce document 

 

Toute personne souhaitant pénétrer dans l’enceinte du Bellagio s’engage à 
RESPECTER L’INTEGRALITÉ DU PRÉSENT RÉGLEMENT.  

Nos prérogatives en matière de respect des lois, notamment concernant la santé 
publique, la prévention des troubles de l’ordre public, et notre responsabilité au 
regard du comportement de notre clientèle nous incitent à un PRINCIPE DE 
PRÉCAUTION PERMANENTE sur la clientèle admise à séjourner dans 
l’établissement. 

Toute personne souhaitant accéder ou se trouvant dans l’établissement est tenue 
de SUIVRE LES CONSIGNES QUI LEUR SONT DONNÉES PAR LES MEMBRES DU 
PERSONNEL ET DE COOPÉRER LORS DU CONTRÔLE DU BON RESPECT DES 
DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÉGLEMENT. En cas de refus ou d’infraction, la 
personne se verra refuser l’entrée ou raccompagner à la sortie sans pouvoir 
prétendre au remboursement de son droit d’entrée.   

Pour votre sécurité et la nôtre, L’ÉTABLISSEMENT EST SOUS SURVEILLANCE 
VIDEO. 

BONNE ÉDUCATION ET TENUE DE CIRCONSTANCE 
SONT LES CONDITIONS D’ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT 

L’accès pourra vous être refusé dans les cas suivants : 

• Signes manifestes d’imprégnation alcoolique ou de drogue, 
• Personne ayant déjà causé un trouble devant ou dans l’établissement ou connue 

pour avoir causé un trouble dans d’autres établissements de nuit, 
• Personne dont la tenue, l'attitude ou le comportement paraît douteux, 

menaçant ou vulgaire et laisse ainsi raisonnablement prévoir un risque de 
trouble à l'intérieur de l'établissement, 

• Effet de bande afin de préserver la mixité de la clientèle (est considérée 
comme bande un groupe d’individus de même sexe), 

• Personne âgée de moins de 25 ans 

L’ACCÈS A L’ÉTABLISSEMENT N’EST PAS GARANTI 
À PARTIR DE 3H DU MATIN LE VENDREDI ET SAMEDI. 



	

	

La capacité d’accueil de l’établissement étant limitée, l’accès est 
donné en priorité à la clientèle régulière, fidèle et habituée ainsi 

qu’aux dames et aux couples. 

 
Une tenue correcte et adaptée est exigée 

Ne sont pas acceptés : 

• casquettes, survêtements, baskets de sport, shorts, bermudas, 
t-shirts ou pulls bariolés, marcels, jeans sales et/ou troués. 

Veste, manteau et sac doivent être laissé au vestiaire. La direction 
décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de tout effet 
personnel non déposé au vestiaire. 

Toute personne présente dans l’établissement est tenue au RESPECT DES RÈGLES 
DE SAVOIR-VIVRE et notamment au RESPECT DE L’ENSEMBLE DES ÉQUIPEMENTS 
mis à la disposition de la clientèle (Banquettes, Fauteuils, Sanitaires...). A ce titre, 
les boissons sont interdites sur la piste de danse. L'apport de nourriture et de 
boissons de l'extérieur n'est pas autorisé. 

Dans l’enceinte de l’établissement, il est formellement interdit, sous peine 
d’exclusion définitive :	 

• de porter sur soi tout objet contondant, acéré ou représentant un danger au 
regard du service de sécurité de l’établissement, 

• de faire preuve d’irrespect et/ou impolitesse et/ou agressivité envers les 
autres clients et/ou l’un des membres du personnel, 

• de fumer à l’intérieur de l’établissement (Décret N°2006-1386 du 
15/11/2006 fixant l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage 
collectif.). Une Zone Fumeurs est à la disposition des fumeurs, 

• de faire usage de stupéfiants, 

Toute personne en état d’ébriété manifeste à l’intérieur de 
l’établissement se verra refuser toute commande de boissons 

alcoolisées et sera invitée à quitter l’établissement. 

  

La direction du BELLAGIO se réserve le droit de modifier le présent règlement 
intérieur à tout moment et sans préavis.  

 

La direction du  BELLAGIO	 


