
Annexe règlement intérieur à partir du 11 mai 2020
Chers clients
 A partir du  1 juin 2020 Planning interactif  sur site internet reservation en ligne obligatoire.
Au club:
Voici les consignes à respecter à partir du 2 juin : 
Réservation EXCLUSIVEMENT via le planning interactif  sur le site (réservation de vos cours 
collectifs à la salle et sur Zoom. UN MINIMUM DE 5 PERSONNES sera exigé pour le 
déroulement d'un cours, si non il sera annulé. 
Ponctualité, paiement obligatoire  avant la réservation d'un cours.
Port du masque obligatoire en arrivant et en repartant du club.
Mise à disposition de gel hydro-alcoolique et/ou de savon en entrant et en sortant.
En arrivant se déchausser et utiliser Chaussures, chaussettes et tenue spécifiquement pour la 
salle.
Serviette obligatoire
Nettoyage tapis et accessoires après votre passage
Réservation en ligne obligatoire sur le site internet pour les cours collectifs à la salle et sur 
zoom. Effectifs limités.

RÉSERVATION EN LIGNE 
Vous pouvez annuler une réservation faite en ligne jusqu'à 12 heures avant le début du cours 
(sans annulation 12h avant sur votre compte,  la séance sera comptée).
 COURS DISPENSE A PARTIR DE 5 PERSONNES.
Le planning sera ajusté jusque fin septembre en fonction du nombre de personne.
Durant uniquement les mois d'été les cartes achetées en juin juillet bénéficieront du report 
vacances du club et des vôtres (vacances informées avant le départ). Si non vos vacances ne 
seront pas reportées.

A titre commercial, pour les cartes valides avant le confinement la durée du confinement sera 
reportée jusqu'à la date de reprise (17 mars au 1 juin 2020, 10 semaines).Les séances non utilisées 
depuis le 2 juin date de reprise seront perdues. Merci de votre compréhension.

Sur ZOOM à partir du 10 mai : 
Cours collectifs ou individuels sur Zoom en visioconférence sur rendez-vous(lien à recevoir après 
la confirmation de l'inscription sur le planning et par sms. Un numéro de réunion vous sera 
envoyé par sms avec un code. 

• Un cours sur Zoom = 1 séance sur la carte Pilates. 
• Si vous le souhaitez, les cartes uniquement durant cette période de déconfinement pourront 

être convertibles , au prorata en cours particulier afin de permettre au plus grand nombre de 
suivre une activité. Cartes valides uniquement avant le confinement.

• Vous pouvez annuler une réservation jusqu'à 12 heures avant le début (sans annulation 
la séance sera décomptée , le nombre de participant étant limité. Pour les personnes 
n'ayant plus de carte vous pouvez sur rendez-vous uniquement régler votre carte ou séance sur 
place. 

 


