Février 2016
Politiques et conditions cours libre
En signant la carte de membre, je confirme avoir lu et compris les politiques d’utilisation suivantes :
1. Cette carte appartient à Unigym Gatineau. Unigym Gatineau se donne le droit de refuser l’accès et même de
détruire la carte du participant si celui-ci ne se conforme pas aux règlements et politiques de sécurité établie par
le club. Si tel est le cas, un remboursement sera émis au prorata des cours restants sur la carte.
2. Le participant ne peut pas transférer sa carte à un autre participant.
3. L’horaire du cours libre sera affiché sur le babillard mensuellement. Notre mandat est de garder la journée et
l’heure du cours stable. Si un changement est apporté, vous en serez avisé dans un délai adéquat.
4. Puisque cette carte n’a pas de date d’expiration, aucun remboursement ne sera émis.
5. Un ratio de participant versus le nombre d’entraîneurs doit être respecté. Nous établissons le nombre
d’entraîneurs requis lors des présences au début du cours. Si vous arrivez en retard et que le ratio maximum est
atteint, l’accès vous sera refusé pour le cours en question.
6. Si le prix pour la carte augmente et qu’il vous reste des cours sur votre carte, vous devrez débourser la
différence pour pouvoir continuer votre participation.
7. La carte doit être achetée et signée avant que le cours ne commence et durant les heures d’ouverture du bureau
178, situé au siège social. Elle ne peut pas être achetée durant le cours.
8. Le participant doit avoir un compte client sur notre site web. Un reçu sera à votre disposition pour chaque achat
de carte.
9. Vous acceptez qu’Unigym Gatineau vous envoie des communications par courriel qui est directement lié au
cours libre
10. Une carte d’identité avec photo pourrait vous être demandée durant le cours, lors des présences.

Unigym Gatineau s’engage à vous faire part de tout changement ou modification le plus rapidement possible. Cela vous
permettra de planifier vos prochaines visites avec nous.

