Règlement intérieur

Afin que nos adhérents puissent faire un usage optimal des équipements proposés, nous avons
établi quelques règles. Nous vous demandons de bien vouloir les lire et les respecter.
Lorsque vous entrez dans le club, vous déclarez être d’accord avec les règles suivantes :
- Les instructions du personnel doivent strictement être suivies.
- L’accès est interdit à toute personne non adhérente au club Fitness nature.
- Emmener des boissons dans les espaces de fitness est autorisé uniquement dans des bouteilles
ou gourdes fermées.
- Il est strictement interdit de fumer et de consommer/distribuer des stupéfiants
- Il n’est pas autorisé d’emmener de la nourriture dans les espaces de fitness.
- Les animaux ne sont pas autorisés.
- Il n’est pas autorisé d’emmener votre sac et manteau dans les espaces de fitness.
- Merci de ne pas laisser d’objets personnels dans la salle de Fitness.
- L’utilisation d’une serviette durant l’entraînement est obligatoire.
- Le nettoyage des appareils après leur utilisation est obligatoire.
- Le port de vêtements de sport adaptés et propres (pas de claquettes ou de sandales) est
obligatoire.
- N’utilisez les appareils que pour les usages auxquels ils sont destinés.
- Après une activité physique, remettre les matériels (poids, barres, haltères…) aux emplacements
prévus à ce effet.
- Il n’est pas autorisé d’occuper les machines sans but ; L’adhèrent se doit d’accepter l’utilisation
de ses appareils pendant ses temps de repos.
- Pour des raisons d’hygiène, il n’est pas autorisé de porter des vêtements (de bain)
- Toute violence verbale/physique n’est aucunement tolérée ;
- Le harcèlement sexuel ou les relations sexuelles ne sont pas tolérées et si cela s’avère
nécessaire, il sera porté plainte en cas d’entrave au règlement intérieur.
FITNESS NATURE décline toute responsabilité en cas de perte, de dommage et/ou de vol de vos
objets personnels et/ou en cas de blessures corporelles survenues dans ou autour du club.
FITNESS NATURE ne peut être tenue responsable en tant que tel.
FITNESS NATURE se réserve le droit de refuser l’accès temporairement ou définitivement, à
certaines personnes, pour des raisons les concernant, et d’annuler sur le champ tout contrat
d’adhésion.

Internal rules
So that our members can make an optimal use of the proposed équipments, we established some
rulers. We ask you to be willing to read them and to respect them.
When you enter the club, you declare to agree with the following rulers:
- The instructions of the staff must be strictly followed.
- The access is forbidden every person not member to the club FITNESS NATURE.
- To take drinks in the spaces of fitness is only authorized in bottles or closed gourds (clots).
- It is strictly no smoking and consume/to distribute narcotics
- It is not authorized to take of the food in the spaces of fitness.
- Animals are not authorized.
- It is not authorized to take your bag and coat in the spaces of fitness.
- Thank you for not leaving of personal objects in the fitness room.
- The use of a towel during the training is compulsory.
- The cleaning of devices after their use is compulsory.
- The port of adapted and clean sports clothes (no tap-dancing or of sandals) is compulsory.
- Use the devices only for the uses for which they are intended.
- After a physical activity, put back the materials (weights, bars, barbells …) to locations planned in
this effect.
- It is not authorized to occupy the aimless machines; adhere owes him accept the use of its
devices during his times of rest.
- For reasons of hygiene, it is not authorized to carry clothes (of bath)
- Any verbal/physical appearance violence is tolerated not at all
- The sexual harassment or the sexual relations are not tolerated and if it turns out to be
necessary, it will be lodged a complaint in case of obstacle in the internal rules.
FITNESS NATURE disclaims all liability in case of loss, in case of damage and\or in case of flight
of your personal objects and\or in case of physical wounds arisen in or around the club.
FITNESS NATURE cannot be held responsible as such.
FITNESS NATURE reserves the right to refuse the access temporarily or definitively, to certain
people, for reasons which concern her, and to cancel on the field any contract of membership.

