Conditions :
Inscription obligatoire via le site https://www.greenhouse-amneville.fr/reservation/
-

o Une confirmation et une notification seront envoyées par email
Le membre ramènera son tapis personnel et sa serviette
Le membre doit être à jour dans son abonnement
En cas d’annulation, merci de le notifier via la plateforme de réservation pour permettre à un
autre membre d’y participer (1 jour avant)
En cas de non présence du membre sans annulation de sa part, des pénalités sont prévues
Séances non garanties en cas de mauvais temps
o Un email vous sera envoyé si tel est le cas
La Direction se réserve le droit de modifier le programme
L’accès et l’utilisation des autres équipements fitness de notre salle restent pour le moment
interdit
L’utilisation des vestiaires ne sera pas possible
Respect des gestes barrières

Lors de votre arrivée, au besoin, le membre pourra confirmer, qu'à sa connaissance, il :
-

• ne présente pas de symptômes du Covid-19*,
• n'a pas été en contact avec une personne porteuse du Covid-19 dans les 15 jours
précédents.

* Notamment : fièvre et fatigue, nez qui coule, toux ou mal de gorge, essoufflement, courbatures ou
frissons.
Nous déconseillons aux personnes présentant des signes et aux personnes à risque de pratiquer ces
séances.
De ce fait, tous membres bénéficiant d’un abonnement annuel cours collectifs, carte entrées, illimité
1 mois et 3 mois pourront participer à ces séances.
Déroulement de la séance :
-

Attente devant le bâtiment sur les emplacements prévus à cet effet, le coach vient vous
chercher

1) Accès individuel
Un membre du personnel vient à l’encontre du groupe et invite le groupe à le suivre individuellement
une fois la séance précédente évacuée (entre 10 et 15 minutes de battement)

entrée

-

Emprunter le couloir d’accès entre le bâtiment et l’accès privé de la Villa Pompéi

-

-

15 minutes de battement sont prévues entre chaque cours
Distance physique grâce aux marquages au sol
Matériel
o Prêt du matériel Kit pump, Trampo
o Le membre viendra avec son tapis personnel
o Désinfection du matériel utilisé grâce aux produits mis à votre disposition
L’utilisation des vestiaires ne sera pas possible
L’utilisation des sanitaires sera possible en cas d’urgence uniquement
Respect des gestes barrières

Fin de la séance :
Emprunter le couloir de sortie pour votre retour sur le parking sans passer par l’entrée de la salle.

