
Règlement intérieur HIT & FIT 

 

Article 1 : Mesures en matière d’hygiène, de santé et de sécurité 

- Dans le cas d’une séance d’électrostimulation, vous avez la possibilité de réaliser cette 

dernière pieds nus, en chaussettes ou avec des chaussures de sport propres. Dans le cas où 

vos chaussures ne le sont pas, il vous sera demandé de faire votre séance sans.  

- Chaque appareil et matériel utilisé est nettoyé par nos soins après votre séance. 

- La nourriture et les récipients non refermables ne sont pas autorisés dans les espaces 

d’entraînement. 

- Il est formellement interdit de fumer, de faire usage et / ou de distribuer des substances 

illicites dans le studio. Auquel cas, le bannissement du studio sera immédiat.  

- Les animaux sont interdits dans le studio, hormis les chiens d’assistance.  

- Il est interdit de se raser dans les vestiaires.  

 

Article 2 : Respect de la vie privée et de la tranquillité des autres personnes 

- Il n’est pas autorisé de prendre des photos, des vidéos ou des enregistrements des 

personnes présentes ou des lieux sans avoir eu l’autorisation des personnes concernées.  

- Il est interdit de diffuser par quelque moyen que ce soit, des photos, des vidéos ou des 

enregistrements des adhérents, des coachs ou des lieux sans une autorisation préalable des 

personnes concernées.  

- Il est demandé de respecter les lieux en faisant attention au matériel utilisé, en ne dégradant 

pas le studio et en le laissant dans l’état dans lequel vous l’avez trouvé.  

- La violence, la discrimination et le harcèlement sous toutes leurs formes sont formellement 

interdites. Auquel cas, l’Adhérent se verra puni par une exclusion immédiate et définitive des 

studios HIT & FIT.  

 

Article 3 : Un lieu sûr pour tous 

- Les effets personnels non nécessaires à la pratique du sport tels que manteaux, sacs, casques 

etc, ne peuvent être emmenés dans les espaces d’entraînement, ils doivent être rangés dans 

les casiers. Nous vous conseillons de ne pas emporter d'objets de valeur et d'utiliser les 

casiers pour ranger vos affaires. Tout dommage ou vol n’est pas la responsabilité de HIT & 

FIT.  

- Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés dans le studio. 



- Veuillez respecter les instructions du personnel HIT & FIT. Le studio est habilité, s’il a des 

motifs raisonnables de le faire, à refuser temporairement ou définitivement l’accès au studio 

aux personnes qui ne respecteraient pas les conditions générales et / ou le règlement 

intérieur.  


