A partir de la décision du 28 octobre 2020
Chers clients
A partir du 31 octobre 2020. Le planning de réservation en ligne reste le même. Le

planning est celui du mois de septembre ci dessus et sur ZOOM. Les cours
sont donnés en live et les postures corrigées.
SUR ZOOM. RÉSERVATION EN LIGNE
Le planning sera ajusté chaque semaine en fonction du nombre de participants et des besoins.
Des investissements ont été mis en place depuis le mois de mars pour les réservations et pour
effectuer les cours en visioconférence en live. Le planning étant le même, je vous invite donc à
réserver et à garder votre rythme.
Les séances doivent donc être obligatoirement utilisées avec ZOOM pendant la période de
confinement et ce durant la validité de la carte. Je vous informe qu'aucun report ne pourra être
accordé en raison du confinement puisque les cours sont dispensés par ZOOM.
Sur prescription médicale vous avez la possibilité de faire votre séance à la salle uniquement en
cours particulier. Merci de votre compréhension.
Sur ZOOM à partir du 31 Octobre.
Téléchargez ZOOM site de visioconférence gratuit. Cours collectifs ou individuels sur Zoom en
visioconférence sur réservation.
NUMERO DE REUNION POUR LES PERSONNES INSCRITES SUR SITE ET AYANT
UNE CARTE.
REUNION
386 137 4174
MOT DE PASSE 1DP7XC
• Un cours sur Zoom = 1 séance sur la carte Pilates.
• Si vous le souhaitez, les cartes uniquement durant cette période de confinement 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. 4séances pour un cours
particulier sur ZOOM carte réglée après le mois de septembre 2020
• .5 séances pour les anciennes cartes réglées avant septembre 2020.
•

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, le nombre de participant étant limité ).

• LES COURS SERONT DISPENSES A PARTIR DE 5 PERSONNES.
Pour les personnes n'ayant plus de carte vous pouvez sur rendez-vous uniquement régler votre
carte ou séance sur place. Vous pourrez déposer ou envoyer un chèque dans la boîte aux lettres
extérieure.
• Sans carte et sans règlement il vous sera impossible de réserver et de suivre un cours.
• Les personnes possédant leur carte prennent en photo leur carte et font un envoi sur mon
téléphone avant le cours. Les séances seront décomptées.
•

MERCI A TOUS DE JOUER LE JEU CEST VITAL POUR L'ENTREPRISE.

