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REGLEMENT INTERIEUR 

 VILLAGE EN FORME 
 
 

L'abonnement 
 

Nous vous informons qu'il vous est possible de vous abonner sur le site afin de recevoir les informations 
diverses et variés de Village en Forme. Ce qui peut être pratique, notamment si sms et/ou mail n'arriveraient 
pas à destination assez rapidement pour vous prévenir d'un éventuel incident. Pour se faire, rendez-vous sur le 
site, en haut à droite de la page d'accueil. 
 
Il n’est ni transférable, ni remboursable. Une année commencée est une année due. 

 

En cas de grossesse, le forfait sera suspendu jusqu'au retour de l'intéressé dans la limite de 12 mois. 
 
La pratique d'une activité physique et sportive nécessite de présenter un certificat de non-contre-indication à 
la pratique des activités dispensées de moins de 1 mois lors de ma première séance. Celui-ci devra ensuite être 
renouvelé tous les 3 ans grâce à la loi du 26 Janvier 2016 sur la modernisation du système de santé. Ce certificat 
médical vaudra pour la pratique du sport en général, à l'exception éventuellement d'une ou plusieurs 
disciplines, et non pour une seule discipline. Afin de savoir s’il vous faut fournir un certificat médical, il vous 
est demandé de répondre au questionnaire de santé « QS – SPORT » à votre disposition en téléchargement sur 
le site www.villageenforme.com rubrique Tarifs et abonnements 2019-2020. 
 
Nous vous informons que le règlement en plusieurs fois n'est possible qu'avec le mode de paiement qu'est le 
chèque et uniquement pour les engagements d’une durée de 10 mois. Il vous est obligatoirement demandé de 
remettre le nombre de chèque nécessaire au recouvrement total de votre abonnement augmenté de la 
majoration qui s'y applique (cf. détails sur le site). Il vous est également demandé de noter au dos de ces 
derniers les différentes dates d'encaissement souhaitées (le 5, 10, 15 ou 20 de chaque mois). 
 
Nous rappelons également que le règlement de chaque abonnement est à effectuer dès le premier jour 
d'entraînement à Village en Forme et que sur votre contrat, la date de début de l’abonnement est celui du 
premier jour. 
 
Bien évidemment, puisqu'il est offert un cours de découverte aux personnes n'ayant jamais pratiqué avec 
Village en Forme, les précisions ci-dessus ne s'appliqueront qu'à la seconde séance si ces mêmes personnes 
décident de donner suite. 
 
Pour le règlement au comptant, vous avez le choix du mode de règlement, à savoir les espèces, le chèque et le 
virement bancaire (RIB sur demande). 
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Tarifs 
 

Les tarifs des différents abonnements sont consultables sur le site 
http://www.villageenforme.com/tarifs-et-abonnements.Html et visibles 
dans chacun des villages concernés par l'activité de Village en Forme. 

 

Utilisation du matériel 
 

Le réglage des molettes présentes sur les machines floquées du logo Technogym est strictement réservé à 
l'éducatrice. Si l'un des mécanismes s'avérait abimé lors de la manipulation d'un adhérent, celui-ci serait 
considéré alors comme responsable et devra s'acquitter de la réparation. 

 

Matériel conseillé et requis pour une pratique sportive optimale  
 

 Requis : Pour des raisons d'hygiène, les adhérents devront se munir d'une serviette. Si l'oubli de cette 
dernière devenait trop fréquent et occasionnerait une gêne manifeste envers les autres adhérents, nous 
nous octroierions la possibilité de vous interdire l'accès aux machines. 
Par respect pour les sols des salles mises à disposition par les communes, nous vous demandons de 
vous équiper de chaussures de sports aux semelles propres. 
 

 Conseillé : Dans le cadre d'une bonne pratique sportive, il vous est conseillé d'apporter un tapis de sol 
et une bouteille d'eau. 

 
 

Déroulement des cours 
 

Village en Forme s'engage à assurer les cours aux lieus et horaires convenus sur le planning moyennant une 
marge de retard de 10 à 15 minutes, en fonction de l'état des routes, de problèmes techniques, 
météorologiques...ou de supprimer les cours en cas de risques d'accidents liés à la météo. 

Les cours collectifs ne seraient pas assurés si le nombre de participants devait être inférieur à 5. 
 
Dans le cas où le nombre d'adhérents sur un ou plusieurs village serait inférieur ou égal à 5, Village en Forme 
se réserve le droit d’interrompre ses cours ou de modifier son planning à n'importe quel moment de l'année. 

 

Plannings 
 

Les plannings mensuels et les périodes de congés sont consultables sur le site 
http://www.villageenforme.com/pIanning-2017-2018. Html et dans chacun des villages concernés par 
l'activité de Village en Forme. 


