Règlement intérieur du centre COACH FACTORY, 2 Avenue du président Kennedy, La Chapelle
Armentières

Le présent règlement intérieur définit les règles à respecter et les attitudes à adopter dès lors que
vous rentrez dans ce centre.
• Vous devez porter tenue appropriée au contenu du formation (pratique ou théorique)
• En cas de cours de pratique, vous devez porter des baskets propres, qui ne servent pas en
extérieur, et que vous chaussez une fois entré dans le centre
• De la même façon, vous devez utiliser une serviette propre pour poser sur les machines avant
de vous asseoir
• Merci d'utiliser les lingettes et le produit mis à votre disposition pour nettoyer votre machine
après utilisation
• Merci de respecter les installations pédagogiques et notamment les espaces sanitaires pour le
confort et le respect de chacun
• Vous ne devez pas laisser d'aﬀaires dans les casiers pendant votre absence du centre
• Vous devez respecter les règles d'utilisation des machines afin de ne pas vous blesser
• Ne jamais commencer ou poursuivre une activité physique lorsque vous êtes seul ; vous devez,
le cas échéant attendre l'arrivée d'une seconde personne
• Chaque étudiant s'engage en cas d'accident dont il serait témoin, à prévenir les secours par les
moyens mis à sa disposition
• Vous devez vous assurer régulièrement auprès de votre médecin traitant que votre condition
physique vous permet la pratique du sport dans notre centre
• Lors de la partie de formation pratique, vous serez amenés à fréquenter la salle de sport. Votre
attitude doit éviter tout comportement susceptible de déranger les adhérents présents
Cet établissement est sous vidéosurveillance, en conformité aux textes de loi n°95.7 du
21/01/1995 décret n°961236 du 17/10/1996.
Un téléphone d'urgence de couleur rouge est à la disposition des adhérents près de l'accueil en
cas de nécessité. À côté de celui-ci se trouve un panneau rappelant les numéros d’urgence.
Assurance :
Le centre COACH FACTORY est assuré auprès de la compagnie PACIFICA, conformément à la
législation pour les dommages engageant sa responsabilité.
L’équipe de la Coach Factory vous souhaite un agréable moment sportif dans notre centre _______________________________________________________________________________________

