
REGLEMENT INTERIEUR O’Studio 

Toute personne cliente O’Studio déclare se conformer au présent Règlement Intérieur, y adhérer 

sans restriction ni réserve et respecter les dispositions suivantes : 

 

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 Accès aux cours strictement réservé aux Abonné(e)s O’Studio et aux Invités. 

 Présence des enfants interdite dans l’enceinte du Club pour des raisons de sécurité. 

 Inscriptions réservées aux personnes majeures (sauf accord parental écrit). 

 Interdiction de fumer à l’intérieur et devant la porte de l’immeuble LE DUGUESCLIN. 

 Ranger et nettoyer le matériel après utilisation. 

 Pensez à apporter une bouteille d’eau pour votre entraînement. 

 Nourriture interdite dans la salle, à l’exclusion de l’Espace Détente cuisine. 

 Pas de chaussures ni de sacs dans la salle de pratique corporelle. 

 

2. RÈGLES RELATIVES À L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ COVID 2019 

 Port du masque obligatoire dans les couloirs et au vestiaire. 

 Utilisation des solutions hydroalcoolique pour les mains avant et après toute 

manipulation de matériel, tapis… 

 L’abonné(e) s’engage par ailleurs à revêtir une tenue de sport strictement réservée à 

cet usage de manière à préserver sa sécurité et les conditions d’hygiène collectives. 

 Nettoyer sa place et son matériel après utilisation au moyen du produit de nettoyage 

prévus à cet effet : Alcool à 90° et d’un chiffon propre à déposer dans le bac à laver 

après usage. 

 Obligation de déposer ses affaires dans les casiers prévus à cet effet qui sont à la 

disposition des Abonné(e)s exclusivement pour le temps de leur séance et qui 

doivent être libérés dès leur départ. Si le casier n’est pas libéré, la Direction se 

réserve le droit d’ouvrir le casier et de ne conserver son contenu que pendant 8 

jours. 

 Il est fortement recommandé aux Abonné(e)s de ne laisser aucun objet de valeur 

dans les vestiaires. 

 

3. DISPOSITIONS DIVERSES 

 Les personnes extérieures, bénéficiant d’une invitation ou d’une séance découverte 

sont soumises au même Règlement Intérieur que les Abonné(e)s inscrit(e)s 

 La Direction se réserve le droit d’exclure, par lettre motivée avec Accusé de 

Réception, toute personne dont l’attitude, le comportement ou la tenue seraient 

contraires aux bonnes mœurs ou notoirement gênants pour les autres Abonné(e)s, 

ou non conformes au présent Règlement Intérieur. 


