
Cours collectifs 

 

CARTES DE COURS COLLECTIFS : 

La date de validité pour les cartes de cours collectifs est de : 

1 an pour les cartes de 12 séances ; 

1 an pour les cartes de 25 séances ; 

À partir de la date d’achat. Au-delà de ce délai, les séances non utilisées seront perdues par l’adhérent. 

Des conditions spéciales sont accordées sous certaines circonstances. Ces dernières ne sont pas 
cumulables entre elles. Cependant, l’adhérent bénéficiera de la condition la plus avantageuse pour lui. Dans 
le cas où l’adhérent ne respecterait pas/plus les conditions requises à l’obtention de la réduction (Ex : Promo 
à une date spécifique), Kin&Fit Mettet se réserve le droit de modifier la condition spéciale octroyée. 

La direction se réserve le droit de modifier, de supprimer, d’annuler ou de suspendre certains cours collectifs 
durant les vacances scolaires ou périodes plus calmes. Aucun remboursement ne sera fait par rapport aux 
abonnements All In. 

Il est obligatoire de s’inscrire à chaque cours collectif via la réservation en ligne, par mail, Facebook ou 
téléphone. 

Il est strictement interdit d’utiliser des chaussures extérieures dans la salle. Les chaussures doivent être 
propres et strictement réservées à l’usage interne. Une tenue de sport adaptée est requise. 

Kin&Fit Mettet pourra à tout moment modifier les horaires des cours collectifs si la raison en est valablement 
justifiée (travaux, congés, raisons impérieuses, fêtes locales, etc.). En cas de problème technique 
temporaire, les membres ne peuvent prétendre en aucun cas à un dédommagement ou remboursement 
quelconque. 

TARIFS : 

Kin&Fit Mettet se réserve le droit de modifier les tarifs et dispositions en fonction des impératifs 
économiques et/ou pratiques de l’entreprise. Un abonnement en cours « hors domiciliation » ne sera pas 
concerné par cette modification, sauf si les changements concernés sont en la faveur de l’adhérent (baisse 
des tarifs, …). Le nouvel abonnement sera adapté au nouveau tarif. 

Les montants des abonnements ainsi que les réductions octroyées sur ceux-ci ou sur les services à la carte 
à titre d’une opération promotionnelle ne sont valables que sur la formule en cours. L’adhérent ne pourra 
revendiquer la prolongation d’une quelconque réduction lors du renouvellement de l’abonnement ou des 
cartes de séances. Les réductions ne sont pas cumulables entre elles. 

PENALITES ET SANCTIONS : 

Annulation du cours réservé : 

Les membres doivent se désinscrire via la réservation en ligne, Facebook, ou par mail au moins 2 heures 
minimum avant le début de la séance. Dans le cas contraire, la séance est perdue. 



Pour les cartes « Papier », une séance sera aussi décomptée lors de la visite suivante. 

Les membres en abonnement « All In » doivent aussi se désinscrire sous peine d’une sanction de – 5 jours 
sur leur abonnement actif. 

Les membres en abonnement par domiciliation devront s’acquitter de 5 € supplémentaire qui sera ajouter 
au montant de leur domiciliation pour le prélèvement suivant. 

Bien sûr pour raison importante et clairement justifiée, le membre sera exceptionnellement exempté de ces 
sanctions. 

 


