
   
Règlement intérieur est effectif au 18 juin 2021 Ce règlement est remis à chaque adhérent et signé par lui et toutes les personnes souscrites dans son abonnement.et conservé par 

USPFORME dans son dossier d’inscription Ce règlement est affiché dans la salle de sports et vestiaire en permanence. 

 

        REGLEMENT INTERIEUR 2022 

 

La salle est ouverte tous les jours de la semaine de 9 heures à 21 heures,  

Les mercredis la salle ouvre de 10h00à 21h00 (ménage) 

Fermeture de la salle les lundis de 15h15 à 18h15 et jeudis 17h15 à 18h45 pendant les cours de SUZY la salle 

est fermée à tous entrainements personnels des adhérents  

Elle est réservée uniquement aux personnes inscrites aux cours de SUZY .Merci de respecter les horaires ci-

dessus.  En cas de non respect de ces consignes des sanctions seront prises 

Aucune présence dans la salle est tolérée en dehors de ces horaires 

AUCUN ABONNEMENT NE SERA FAIT DU 1
er

 JUIN AU 1
er

 SEPTEMBRE  

 Un certificat médical est obligatoire et à renouveler chaque année. Le médecin devra indiquer clairement apte aux 

activités de CARDIO-TRAINING ET AUX  APPAREILS DE MUSCULATION. Ce certificat médical doit dater de moins de 

deux mois à la date de l’abonnement où du réabonnement. 

 La validation de votre accès ne sera validée qu’en présence de ce certificat. 

En cas de non présentation du certificat médical, votre adhésion ou ré-adhésion ne sera effective que pour une durée d’un mois mais sera mis à 

jour dés réception du document médical. 

L’USPFORME décline toute responsabilité: 
o En cas de vol dans la salle de sports, escalier et vestiaire de USPFORME, 

o En cas d'accident individuel pendant vos activités sportives dans ses locaux, 

o La pratique de ces sports dans ses locaux  est sous votre entière responsabilité.  

LA PRESENCE DE DEUX ADHERENTS MININUM EST ABSOLUMENT OBLIGATOIRE POUR LA 

PRATIQUE DES ACTIVITES CARDIO ET MUSCULATION DANS LES LOCAUX USPFORME 
 L'accès de la salle se fait au moyen d'un badge remis à l’adhérent contre un chèque de 30 € à l’ordre USPFORME Ploubalay et sera encaissé. Si 

vous ne renouvelez pas votre abonnement, n’oubliez pas de rendre le badge, les 30 € prix du badge vous seront remboursés. Si vous perdez votre 

badge, prévenir rapidement les responsables de USPFORME, il vous sera facturé 30  € pour obtenir un nouveau badge. 

 Cette salle est interdite aux moins de 16 ans 
Les 16/18ans sont acceptés comme adhérents uniquement accompagnés par un adulte adhérent, ces jeunes pourront exercer les 

activités sportives dans cette salle que s’ils sont obligatoirement accompagnés d’un adulte adhérent à USPFORME et à jour 

dans ses cotisations. Aucune  dérogation ne sera acceptée. 

Le badge est nominatif et ne doit pas être prêté.  

 Il est interdit de faire rentrer des personnes étrangères et non adhérentes dans la salle USPFORME. 

Désormais des contrôles seront effectués régulièrement. 

 Toute présence sur les appareils sportifs doit justifier d'un abonnement. 

 Il est interdit de déménager les appareils de la salle sans l’autorisation du bureau. 
 Aucun remboursement des cotisations ne sera effectué en cours d'année sauf en cas de maladie (certificat médical 

obligatoire) ou déménagement. Dans ce cas, la cotisation sera calculée au prorata du temps passé. 

 Des chaussures de sport propres doivent obligatoirement être utilisées pour cette salle .Il est strictement 

interdit d’entrer dans la salle avec des chaussures de marche ou sales  Vous trouverez en bas un vestiaire où vous 

laisserez  vos chaussures et effets personnels . Ce vestiaire possède toilettes et douche, par respect des autres 

gardez ces lieux propres après votre utilisation et passage. 
 Une serviette est obligatoire pour l'utilisation des machines. Tabac, alcool, nourriture et animaux et autres objets sont interdits dans la 

salle ainsi que dans le vestiaire et l’ escalier. Il est obligatoire de désinfecter chaque machine avant et après votre utilisation 
personnelle, la pandémie l’impose 

Il est interdit d’emporter du matériel quel qu’il soit en dehors de la salle à ses fins personnelles. Nous 

déplorons trop de vols. 
 MERCI DE RANGER LE MATERIEL APRES UTILISATION (BANDES LESTEES, ELASTIQUES, HALTERES,  D’ETEINDRE LES 

MACHINES,RADIO, LES LUMIERES EN SORTANT ET DE CLAQUER LA PORTE DE SORTIE.  

  

 Tout manquement à ce règlement entraînera immédiatement une mise à pied temporaire où 

l’expulsion de la salle avec la résiliation de l’abonnement sans aucun préavis ni compensation pour 

la ou les  personne(s) en effraction. 

  

J’ai lu et j’accepte ce règlement intérieur USPFORME et je m’engage sur l’honneur à le respecter. 

 

Le ………………………..  Signature…………………………… 


