
 

 

En tant que membre de l’établissement Kin&Fit Mettet, vous déclarez être d’accord 

avec le règlement ci-dessous que vous appliquerez dès votre entrée dans votre salle 

de fitness. 

 

 
 

 Toutes les indications de la direction et des coachs doivent être strictement respectées. 
 Les appareils ne doivent être utilisés que pour les usages auxquels ils sont destinés. 
 Après votre entrainement, merci de bien vouloir remettre en place tout le matériel utilisé aux 

endroits prévus. 
 Il n’est pas autorisé d’occuper les machines sans les utiliser. 
 Toute personne non membre n’est pas autorisée à fréquenter la salle sauf autorisation de la direction. 
 Toute personne à partir de 15 ans peut être autorisée à utiliser la salle de Fitness. 
 Le nettoyage des appareils après leur utilisation est obligatoire. Un spray désinfectant et des papiers 

sont mis à disposition. 
 Le port de vêtements de sport adaptés et propres est obligatoire. Être torse nu n’est pas autorisé. 

Les chaussures doivent être différentes de celles portées en entrant dans la salle. 
 Les essuies sont obligatoires durant vos entrainements. 
 Merci de bien vouloir ranger vos effets personnels dans les casiers vestiaires ou de les laisser à l’accueil 

(montres, portefeuilles, gsm,..)  
 Les objets perdus seront disponibles à l’accueil. 
 Tout contenant en verre n’est pas autorisé dans la salle. Toute boisson alcoolisée est interdite. 
 Il n’est pas autorisé d’emmener de la nourriture dans les espaces de fitness et des cours collectifs. 
 L’utilisation des smartphones dans les espaces de fitness et cours collectifs doit être limitée pour le 

respect des autres membres. 
 Il est interdit de diffuser de la musique via un support externe autre que celui prévu par le centre. 
 Pour raison d’hygiène, il n’est pas autorisé de se raser dans les vestiaires. 
 Merci de bien vouloir respecter les sanitaires et vestiaires en « bon père de famille ». 
 Toute violence verbale/physique n’est aucunement tolérée. Si tel est le cas, le ou les membres 

concernés seront renvoyés sans aucun préavis et sans remboursement d’abonnement. 
 Le harcèlement sexuel ou les relations sexuelles ne sont pas tolérés dans le centre. Si tel est le cas, le 

ou les membres concernés seront renvoyés sans aucun préavis et sans remboursement d’abonnement 
et plainte sera déposée à la police. 

 Tout constat anormal par l’un des adhérents doit être signalé auprès d’un membre du personnel. 
 Kin&Fit décline toutes responsabilités en cas de perte, dommage et/ou de vol de vos objets personnels, 
 Kin&Fit ne peut être tenu responsable en tant que tel. 
 Il est strictement interdit de fumer et de consommer/distribuer des stupéfiants, drogues, etc. 
 Les animaux ne sont pas autorisés. 
 Kin&Fit se réserve le droit d’interdire l’accès au centre et ou de résilier l’abonnement de tout membre 

sans aucune forme de procès ni aucun remboursement si il estime que son intégrité ou celle d’un de 
ses membres était menacée. 

 


