THE CUBE FITNESS
Reglement interne
Cher client, nous vous remercions pour votre confiance de vous entraîner avec nous au CUBE. Pour
votre sécurité et votre bien-être, nous vous remettons par la présente le règlement interne de la
maison. Chaque sportif est tenu de le respecter.
1. Les installations, les salles, le matériel ne peuvent être utilisés qu'après payement de la
séance, soit par abonnement en cours, soit par tout autre forme acceptée par les
responsables.
2. Toute prestation est à payer le jour où la prestation a lieu. Les différents cours sont à payer
avant de pouvoir commencer.
3. La maison ne fait pas de crédit.
4. Vos affaires de valeur doivent être gardées sous clé pendant le temps de votre
entraînement. La maison décline toute responsabilité en cas de vol. Pour avoir une clé, le
CUBE demande une consigne, que vous récupérez après remise de la clé de 5 euros, ou bien
la remise de votre carte d'abonnement.
5. Les matériaux d'entraînement, les bancs, les machines etc, sont à traiter avec respect et
doivent obligatoirement être rangés après utilisation. Il est interdit de déplacer les
installations, machines, bancs, haltères etc.
6. L'hygiène nous tient à coeur. Il est donc obligatoire de vous entraîner avec votre serviette
sur les bancs. En cas d’oubli vous avez la possibilité d’acheter une serviette à la réception.
Il est strictement interdit de s’entraîner sans serviette. Les machines aérobiques sont à
désinfecter après utilisation avec le produit prévu aux endroits "aérobiques". Veuillez de
même respecter l'état propre des sanitaires.
7. Les cours commencent à l'heure indiquée. Les rendez-vous manqués en non-décommandés
24 heures auparavant vous seront facturés.
8. La vente de produits quelconques dans la salle est strictement interdite et mène à
l'exclusion de la salle.
9. Il est interdit de s’entraîner dans la salle avec des baskets de l’extérieur, il faut mettre des
baskets propres.
10. Les boissons apportées de l’extérieur doivent être consommées dans les vestiaires.

