
   RÈGLEMENT INTÉRIEUR

 Les horaires des cours sont communiqués par affichage et sont susceptibles d’être modifiés
à tout moment.

 Les tarifs sont affichés, ils sont appliqués en fonction du type d’abonnement et sont 
susceptibles d’être modifiés à tout moment.

 L’adhésion est valable pour la durée du forfait choisi par le membre. L’abonnement est 
renouvelable. Une personne devient adhérente dès le paiement de son abonnement, elle 
peut alors participer à l’ensemble des ‘Small group classes ‘ proposés par Wellness Studio.

 Sauf en cas de force majeure, justifiée pour raison professionnelle (Attestation de 
l’employeur) ou raison médicale (Certificat médical), l’abonnement ne sera ni suspendu ni 
remboursé.

 Les jeunes enfants ne sont pas admis dans la salle. Les mineurs sont acceptés avec 
autorisation parentale à partir de 15 ans. Un certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique du sport devra être fourni.

 Un lavage des mains est obligatoire avant le début de l’activité ; Gel hydro alcoolique ou 
savonnage à l’évier.

 Par respect de soi et des autres, il est important d’avoir une hygiène corporelle et 
vestimentaire propre et soignée.

 Une tenue de sport est exigée, elle comporte obligatoirement un tee-shirt ou maillot de sport 
ou un survêtement, une paire de chaussures de sport à usage réservé pour la salle ainsi que 
d’un paréo ou d’une serviette à poser sur le matériel ou les tapis mis à disposition. Le torse 
nu est interdit.

 Le port des gants adaptés à la pratique du sport est obligatoire ;

 Les équipements doivent être nettoyés et essuyés avant et après chaque utilisation avec le 
produit et le papier ou les serviettes mis à disposition.

 Des vestiaires et des casiers sont mis à disposition des membres. Les casiers ne sont pas 
nominatifs. Ils ne sont à utiliser que pendant la durée de votre présence dans la salle et 
doivent être vidés et ouverts à chaque fin de journée. Les sanitaires, douches et toilettes 
doivent être laissés propres après leur utilisation.

 La direction décline toute responsabilité en cas de vol, Il appartient aux adhérents de se 
munir d’un cadenas lors de l’utilisation des casiers.

 Les papiers et les bouteilles vides sont à mettre dans les corbeilles prévues à cet usage.

 Lorsqu’un ’Small group classes’ est en cours , les personnes qui attendent le cours suivant 
ne doivent pas déranger le bon déroulement de ce dernier.

 Pour le confort et le bien-être de tous, la direction se réserve le droit d’interrompre un 
abonnement en cas de non-respect du règlement.


