
Règlements du Studio - Le client comprend et accepte que la violation des règlements, procédures ou mentions peut entraîner 
l’annulation des présentes et impliquer une expulsion immédiate du Studio. Le client doit se conformer aux autres politiques, règle-
ments ou procédures affichés au Studio incluant les principes d’hygiène (ex. sudation et vêtements malodorants). Le client s’engage 
également à respecter les règles suivantes:

Règles générales
1. Il est obligatoire de se présenter à la réception lors de chaque visite et lors d’entraînement libre ou d’entraînement privé de balayer 

votre carte de membre munie d’un code à barres sur le lecteur prévu à cet effet.
2. En cas de perte de votre carte de membre, des frais de 5$ seront exigés pour le remplacement,
3. Il est fortement conseillé d’utiliser des souliers réservés exclusivement aux activités à l’intérieur du Studio. Le port de souliers sport 

non marquants et d’une tenue appropriés pour l’entraînement est obligatoire. Il est par ailleurs interdit d’utiliser des souliers trempés 
pour des questions de propreté et de sécurité.

4. En tout temps, bottes ou souliers trempés aux pieds ne seront tolérés à l’extérieur de la zone prévue à cet effet à l’accueil.
5. Le Studio n’est pas responsable en cas de vol ou de perte de biens dans ses installations.
6. Une serviette doit être déposée sur les appareils de musculation, matelas ou autres équipements, et ce, en tout temps.
7. Après chaque utilisation, les poids, les barres d’entraînement, les matelas ou autres équipements doivent être remis aux endroits 

appropriés.
8. Les casiers doivent être vidés après chaque visite au Studio. Le commerçant se réserve le droit de couper les cadenas en cas de 

non-respect de cette règle.
9. Tout comportement indécent ou violent pourrait entraîner la résiliation immédiate du présent contrat.

Règles spécifiques aux séances de cours de groupe (GR) ou séances CrossFit (CF):
1. La réservation de votre place à une séance GR ou une séance CF sera possible via internet le jour précédent la tenue de la séance. 

Ainsi, un cours ayant lieu le lundi pourra être réservé dès le samedi à minuit. Il sera également possible de vous présenter au Studio 
et de réserver votre place à la réception avant le début du cours ou de la séance si des places sont toujours disponibles en respect-
ant le même délai.

2. Pour compléter votre réservation, vous devrez aviser l’équipe de la réception de votre arrivée, leur indiquer verbalement que vous 
avez effectué une réservation sur internet, en indiquant la séance sélectionnée ainsi que l’heure. Nous procéderons alors à l’enregis-
trement de votre présence. En omettant de le faire, nous ne pourrons confirmer votre présence et nous pourrions vous retirer l'accès 
à la réservation en ligne. Il ne faudra pas balayer votre carte de membre munie d’un code à barres lors de ce type de réserva-
tion.

3. Un client pourra annuler sa réservation jusqu’à 1 h avant le cours sans répercussion. Un client réservant sa place et ne se présen-
tant pas ou un client réservant sa place et annulant tardivement pourra voir son privilège de réservation en ligne bloqué.

4. Dans le cas où une séance serait pleine, il sera possible d’ajouter son nom à une liste d’attente. Si une place se libère, la première 
personne inscrite sur la liste d’attente basculera sur la liste des participants. Ce transfert entre la liste d’attente et la liste des 
participants est automatisé et s’effectuera jusqu’à une heure avant le cours. Il sera de la responsabilité des personnes inscrites sur 
la liste d’attente de vérifier si leur présence est requise à la séance sélectionnée. Un client basculant sur la liste de participants qui 
ne se présenterait pas ou qui annulerait tardivement, pourra voir son privilège de réservation en ligne bloqué.

5. En cas de retard, la place réservée ne sera plus garantie et pourra être remise à une personne sur la liste d’attente au moment 
même où la séance débute. Toujours en cas de retard, afin de ne pas perturber la tenue d’une séance, le client pourrait se voir 
refuser l’accès à celle-ci.

6. Il ne sera pas possible de réserver deux séances se chevauchant. Pour réserver une deuxième séance, celle-ci devra débuter à la 
fin de la précédente. Dans le même ordre d’idée, il ne sera pas possible de participer à une séance partiellement dans le but de 
démarrer une autre activité pendant la tenue de la séance. À titre d’exemple, il ne sera pas possible de participer à une séance 
prévue de 18 h 15 à 19 h 15, de quitter ce cours à 19 h pour être en entraînement personnel ou participer à une séance CrossFit qui 
débuterait à 19 h.

Avis de non-responsabilité - Je reconnais et accepte que la pratique d’une activité physique ou de conditionnement physique et 
l’utilisation des installations à cet effet comporte certains risques et dangers et assume la pleine responsabilité des risques et dangers 
qui peuvent survenir. Je déclare, par la présente, avoir été dûment avisé(e) et informé(e) des risques inhérents à la pratique d’activités 
sportives et/ou de conditionnement physique tel que, mais sans limiter la portée de ce qui précède, un accident cardiovasculaire, des 
étourdissements, une perte de conscience, une blessure due a une chute ou un autre mouvement (entorse, foulure, fracture, etc.) et 
même le décès. Conséquemment, je comprends que je dois m’abstenir de pratiquer toute activité sportive ou de conditionnement 
physique et que je dois impérativement consulter un médecin et recevoir son approbation avant de pratiquer ces activités si je souffre 
de troubles cardiaques, d’hypertension, d’hypotension, de douleurs à la poitrine ou au cœur, d’étourdissement, de faiblesses, de 
troubles osseux ou articulaires ou tout autres problèmes de santé qui pourraient m’empêcher de pratiquer quelconque activité sportive 
ou de conditionnement physique offerte par Studio Locomotion.  Par conséquent, je libère Studio Locomotion, ses propriétaires, ses 
employés, ses membres, ses représentants et ses agents, de toute responsabilité découlant d’une blessure, d’un problème de santé ou 
décès causé à la suite de ma participation à quelconque activité offerte par Studio Locomotion et dégage ceux-ci de toute réclamation, 
perte, dommage corporel ou matériel découlant directement ou indirectement de l’utilisation des installations de Studio Locomotion ou 
de quelconques activités offertes par celui-ci. Le présent engagement s’applique également à mes héritiers, successeurs et ayant droit. 
Je reconnais avoir pris connaissance du présent document et être en accord avec l’avis de non-responsabilité ci-dessus. Je déclare 
avoir une condition physique adéquate ou avoir consulté un médecin afin de m’assurer personnellement que je peux participer à ce 
genre d’exercice physique.
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