
Règlement Intérieur 
1er Août 2019 

La structure est sous surveillance vidéo 

ARTICLE 1 : CONDITIONS D’ACCES 

A  toute personne ayant une adhésion, sur les heures d’ouverture pour les cours de fitness et pilates,  

Sur des créneaux convenus avec le coach pour le coaching personnel.  

La carte adhésion est à déposer à l’accueil lors de votre arrivée et est récupérée en partant. Elle est 
nominative et ne peut pas être cédée à un  tiers. 

Toute utilisation d’une carte usurpée engendre la résiliation automatique du détenteur de la carte sans 
aucun remboursement. 

ARTICLE 2 : HORAIRES ET ACTIVITES 

L’accès aux salles n’est autorisé qu’aux personnes en tenue décente et appropriée à la pratique sportive 
en salle ou à l’utilisation des appareils.  
Ce critère est soumis à l’appréciation du personnel présent.  

Les chaussures de sport sont changées avant d’accéder aux salles et  doivent être adaptées aux 
activités (semelles antidérapantes et propres), ainsi qu’une serviette et bouteille d’eau. 
  

Les accès aux sorties de secours doivent être libres. 

Tout usager troublant par son comportement le bon déroulement des séances et la tranquillité des 
autres usagers pourra se faire exclure de l’installation avec résiliation de son abonnement et sans 
aucun remboursement. Le personnel est tenu de faire respecter les consignes de sécurité et le bon 
fonctionnement de l’équipement.  
Tout comportement irrespectueux (agression verbale ou physique) à son encontre entraînera la 
résiliation du contrat d’abonnement de l’usager, sans aucun remboursement. 

Il est interdit de : fumer,  boire ou manger en dehors des espaces réservés à cet effet ;  
D’apporter, vendre ou consommer des boissons alcoolisées 
D’abandonner au sol des papiers, emballages et détritus divers. Les bouteilles et flacons de verre sont 
interdits ;  
De faire entrer des animaux dans l’établissement (sauf pour les chiens guides- voir les conditions avec 
le personnel) 

Le téléphone est interdit dans les salles sauf pour les machines si utilisation avec oreillettes. 
Il est toléré à titre exceptionnel pour les clients étant d’astreinte au niveau du travail. 

ARTICLE 3 : VESTIAIRES ET OBJETS PERSONNELS 

Les opérations d’habillage-déshabillage doivent être effectuées dans les vestiaires au rez de chaussé. 
Des casiers à cadenas sont à disposition. A l’étage des rangements non fermés sont disponibles sous 
responsabilité du client La structure décline toute responsabilité en cas de vol ou dégradation. 

ARTICLE 4 : HYGIENE ET PROPRETE 

Il est interdit de s’entraîner torse nu ou pieds nus dans l’établissement ;  
L’usage d’une serviette lors des cours est exigé par mesure d’hygiène. 
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Tout appareil doit être essuyé ou nettoyé par son utilisateur de façon à permettre l’usage normal par 
celui qui lui succède 

ARTICLE 5 : UTILISATION DU MATERIEL  

Du matériel pour les cours est mis à disposition. 
Les appareils dans la zone coaching sont mis à disposition aux adhérents sous leur propre 
responsabilité et après autorisation auprès d’un coach. 

La mise en œuvre des appareils se fait sous la responsabilité exclusive de l’utilisateur.  
Celui-ci doit connaitre le mode d’emploi des appareils qu’il envisage d’utiliser et s’y conformer 
scrupuleusement. Dans le cas contraire, avant l’utilisation de l’appareil, il doit se rapprocher d’un coach 
afin de prendre connaissance de son mode d’emploi et des recommandations à respecter lors de son 
utilisation ;  
Les appareils doivent être utilisés avec soin et ne pas être surchargés, ni déplacés ;  
Les poids, sangles ou haltères doivent être soigneusement rangés après utilisation ;  
Les barres des appareils libres doivent être déchargées après utilisation et rangées ainsi que les 
disques.  
Tous les appareils doivent être remis en position d’arrêt. 
L’utilisation des appareils doit se faire en alternance avec les autres usagers et en période d’affluence, 
l’utilisation des appareils de cardio-training pourra être limitée à  30 minutes ;  
Il convient de mentionner au responsable du centre tout problème lié à un appareil. 
L’emprunt de matériel est strictement interdit. 
  
ARTICLE 6 : COURS COLLECTIFS  

La structure se réserve le droit de modifier en tout temps les horaires, le type et le nombre total de 
cours.  
Les cours collectifs sont assurés dès le second participant et l’accueil dans les salles est limité à la 
capacité maximale autorisée. L’accès sera refusé si le nombre de participants a atteint le quota 
réglementaire.  

Certificat médical obligatoire. 

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE DE L’UTILISATEUR 

Les salissures, détériorations et dégradations sont à la charge de leur auteur.  
Les personnes ayant causé des détériorations aux matériels ou installations seront contraintes 
d’acquitter le montant de leur remise en état ou du renouvellement. 
  
Toutes les activités pratiquées en salle ou l’utilisation des appareils de musculation ou de cardio- 
training peuvent comporter des risques.  

L’utilisation des appareils s’effectuant sous la responsabilité exclusive du pratiquant.  

La structure décline toute responsabilité en cas d’accident corporel ou matériel consécutif à une 
utilisation non conforme des installations et du matériel, au non-respect des règles de sécurité ou à une 
surestimation par l’utilisateur de sa condition physique.  
Elle ne pourra non plus être tenue pour responsable en cas de perte ou de vol d’effets personnels.  

ARTICLE  8 : FERMETURE DE LA STRUCTURE 

Fermeture au mois d’Août (non compté dans l’abonnement), 5 Semaines répartis dans l’année dont la 
semaine entre noël et nouvel an. Fermeture jours fériés. 

Tout manquement au règlement intérieur entraine l’exclusion  immédiate  temporaire ou définitive de la 
structure sans aucun remboursement

« Coach and Life Fitness Pilates » 299 Route de Toulouse Apt 1 Bat A 33140 Villenave 
d’Ornon 
N° Siret : 80968607400026 06 26 92 29 16 @ : coachandlife@gmail.com


