


6 : Respect des séances d'entraînement: 

Il  est  demandé impérativement  à  chacun de respecter  les horaires  de début  et  de fin des  cours.  En cas
d'absence l'adhérent se doit d'avertir l'Éducateur Sportif.
Chaque participant doit respecter son programme d'entraînement établi par l'Éducateur Sportif.
Pour chaque séance, un système de rotation sur chaque appareil est prévue (d'où la nécessité de libérer la
machine après chaque série).
Chaque groupe est constitué en amont. Le changement de groupe doit être soumis à l'Animateur-Responsable
et/ou l'Éducateur Sportif.

7 : Matériels:

Le respect du matériel mis à la disposition est une nécessité. Il doit être utilisé conformément aux consignes
données par l'Éducateur Sportif.
Pour la sécurité de tous, toute anomalie de fonctionnement d’un appareil doit être signalée.

8 : Sécurité:

L'adhérent doit déposer ses affaires personnelles dans les casiers des vestiaires  prévus à cet effet. Il doit
obligatoirement libérer son casier après son entraînement. Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, le Club
Cœur et Santé du Puy en Velay se réserve le droit d’ouvrir les casiers non libérés.

Il est recommandé de ne laisser aucun objet personnel ou de valeur dans les vestiaires.
Le Club Cœur et  Santé du  Puy en  Velay décline toute responsabilité  en cas de vol ou de détérioration
d’objets personnels.

Pour des raisons de sécurité, l'adhérent s’engage à respecter la capacité d’accueil maximale (14) de la salle
de cours. Lorsque celle-ci est atteinte, l'adhérent doit renoncer à participer au cours collectif concerné.

9 : Stationnement:

Les parkings de l'immeuble sont principalement réservés aux «Restos du Cœur»,  «Résopad»  (Réseau de
Soins Palliatifs à Domicile) et «DDCSPP».
IL est fortement conseillé de se garer le long du Chemin du Fieu ou au niveau de l'Avenue Henri Dunand.
Il est strictement interdit  de se garer  sur le parking des  «Restos du Cœur» les jours de distribution et  de
collectes.
 
10 : Règlement d’usage: 

La fréquentation de la salle de cardio training implique le respect du présent règlement intérieur défini dans
un souci de bien-être pour l’ensemble des utilisateurs. En cas de non observation de celui-ci le Club Cœur et
Santé du Puy en Velay est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires à l’encontre des contrevenants et
se réserve le droit de leur interdire l’accès. 

Pour le Conseil de Section
L'animateur-responsable

J'ai lu et j'accepte le règlement intérieur du Club Cœur et Santé du Puy en Velay.

Nom  ..........................   Prénom  ........................

A                                          le

Signature


