INFOS

Bonjour à toutes et tous,

En espérant que l'été vous fut agréable et profitable malgré tout.

Quelques infos:
A compter du lundi 31 Août:

-Nous rouvrirons les vestiaires et les sanitaires.
-L'entrée dans les locaux de Vitaform est modifiée: vous devrez passer par l'accueil
d'Aquabulles, badger une première fois au tripode, badger une seconde fois à la porte à
proximité du bureau (l'hôtesse d'accueil vous guidera).
La sortie des locaux se fera par la porte comme à l'accoutumée.
N.B: vous devrez porter le masque avant de pénétrer dans l'immeuble, le retirer le temps
de votre training puis le porter à nouveau pour la sortie. Du gel hydroalcoolique est à
votre disposition sur le bureau.
-La salle fermera désormais à 21h00.

A compter du lundi 7 Septembre:

-Les cours de fitness (2019-2020) ayant été interrompus du fait du confinement, ils reprendront
le lundi 7 septembre.
-Les cours seront en illimité, c'est à dire que vous pourrez venir quand vous voulez, aux
horaires que voulez et autant de fois que vous voulez. Nous avons aboli les 2 heures maxi
hebdomadaires. Les cours seront néanmoins limités à 40 pratiquants. La 41 ème personne ne
pourra donc pas avoir accès (le coach fera le décompte).

1/2

INFOS

Infos générales:

-Nous avons prolongé vos adhésions actuelles de 3 mois (pour le fitness et la musculation ) afin
que vous ne perdiez rien sur votre cotisation. Il n'est pas nécessaire de vous réinscrire pour le
moment (sauf pour ceux dont l'adhésion était arrivée à échéance avant le confinement et qui
souhaitent reprendre).
-Le planning des cours sera en ligne dans quelques jours sur la page Facebook www.faceboo
k.com/Vitaform85250
ÂÂ
et sur le site Vitaform
www.vitaform.fr/
.

-Vous remarquerez la présence de vélos dans la salle de fitness. Ces derniers appartiennent à
Aquabulles. Nous vous prions, afin d'éviter tout contentieux, de ne pas les utiliser.
-L'Assemblée Générale, dont la date reste à déterminer, aura lieu au cours du mois de
septembre.
-Nous rappelons que la seconde paire de chaussures n'est pas facultative mais obligatoire; de
trop nombreux adhérents viennent sans changer de chaussures. Cette mesure vise à éviter un
ensalissement trop rapide des locaux.
-Merci de privilégier Helloasso www.helloasso.com/associations/vitaforme pour votre
inscription (le site est sécurisé). Des exceptions seront faites pour ceux ne disposant pas
d'outils informatiques ou d'Internet. Soyez vigilant lors de votre paiement en ligne: Helloasso
vous propose de leur verser une participation (participation qui sert à financer leurs frais de
fonctionnement), libre à vous.

Bonne reprise à tout le monde !
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