Règlement cartes fitness 2017-2018
1. Période d’essai
Après 1 semaine d’essai (2 semaines en septembre), le Membre devra se munir d’une carte payante au tarif
repris ci-dessous.
2. Acquisition et paiement
Au terme de la période d’essai, le Membre doit se procurer une carte nominative du montant de son choix lors
des cours de fitness. Celle-ci sera vendue au gymnase la semaine du 18 au 24 septembre 2017 et au hall
omnisport de l’INDJ le reste de l’année. Le paiement de la carte doit se faire sur place en liquide ou via
l’application « Bancontact mobile ». Le Membre est tenu de faire l’appoint.
Le Membre doit s’affilier au club en remplissant une fiche d’inscription afin que le club puisse contracter une
assurance pour lui. Celle-ci lui sera remise lors du paiement de la carte de fitness.
Le Membre recevra une attestation à remettre à sa mutuelle lors du paiement.
3. Accès au cours
Le Membre muni de sa carte est autorisé, après validation de celle-ci par le moniteur, à participer aux cours
de fitness organisés par la Royale Vaillante de Jupille ASBL aux jours et heures définis ci-dessous. Les cartes
sont nominatives et ne peuvent en aucun cas être utilisées par quelqu’un d’autre.
L’Organisation par l’intermédiaire des moniteurs n’acceptera, en aucun cas, à un de ses cours un
Membre qui ne serait pas en possession de sa carte.
4. Remboursement
Le Membre ayant opté librement pour la formule tarifaire qu’il a jugée utile, aucune demande de remboursement
à son initiative n’est possible. Les cartes ne sont valables qu’une saison ; du 11/09/2017 au 30/06 /2018.
5. Perte
Le Membre est seul responsable de sa carte. La perte de celle-ci n’entrainera pas de remboursement.
6. Carte supplémentaire
Si en cours de saison, le Membre souhaite obtenir une carte supplémentaire, il lui suffira de venir la chercher
au hall de l’INDJ durant les heures de cours selon les mêmes modalités que lors de la première acquisition.
Les cartes reprises dans la tarification sous le nom « cartes supplémentaires » ne sont disponibles qu’à partir
du 1er avril 2018, au tarif repris ci-dessous.
7. Tarifs
Cartes nominatives :

Prix
Carte 15 séances

85 €

Moins de 1 séance / Semaine

Carte 20 séances

100 €

Moins de 1 séance / Semaine

Carte 35 séances

160 €

1 séance / Semaine

Carte 50 séances

190 €

1-2 séances / Semaine

Carte 70 séances

215 €

2 séances / Semaine

Carte 90 séances

250 €

2-3 séances / Semaine

Carte 110 séances

275 €

3 séances / Semaine

Cartes supplémentaires nominatives (disponibles à partir du 1er avril 2018):
Prix
Carte 5h de fitness

25 €

Carte 10h de fitness

40 €

8. Horaires
Le Club s’engage à ne pas modifier ses horaires sans motif valable. Les éventuelles modifications sont portées
à la connaissance des Membres via Facebook et notre site internet (www.royalevaillantejupille.be). Chaque
cours est donné 35 semaines par an.
Jour

Heure

Local

Abdo fessiers

Lundi

18h00-19h00

G1

Body sculpt

Lundi

19h00-20h00

G1

Interval training

Mercredi

18h00-19h00

G1

Multi fit

Mercredi

19h00-20h00

G1

Abdos autrement

Vendredi

18h00-19h00

G1

