
  

Conditions d'accès Fitness Energy ST-IMIER

Cher Membre,

Selon les dernières directives des cantons de Berne et Jura, nous avons dû fermer nos centres de fitness de
St-Imier et Saignelégier depuis le 23 octobre au soir, et jusqu'à nouvel avis.

Le canton de Berne a toutefois édicté certains "assouplissements", et le centre de ST-IMIER bien que « fermé
au public » pourra être accessible, sous certaines conditions et mesures, d  ès lundi 9 novembre à 9h30  , pour
tous ses membres.

Conditions d'accès au centre de St-Imier pour tous les membres Fitness Energy     :

1- Les entraînements (cours collectifs et plateau musculation) seront donc accessibles pour un nombre limité
de personnes, soit 12 par cours collectifs et 14 par tranche d'heure pour le plateau musculation.

2- L'inscription à tous ces entraînements (cours et plateau) se fera via votre application MyAccessWeb. Cette
application  n'était  pour  l'heure  utilisable  que  pour  les  abonnés  annuels  souhaitant  venir  s'entraîner  en
dehors  des  heures  d'ouverture  traditionnelles.  Elle  sera  désormais  également  programmée  pour  la
réservation de vos heures d'entraînement. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, elle est téléchargeable sur vos
stores respectifs, puis sera à configurer et à activer par le biais de la même adresse mail  que vous avez
donnée lors de l'établissement de votre contrat d'abonnement. 

3- Dans cette application « MyAccessweb » figurera l'onglet planning (en haut à droite) qui vous permettra
d'accéder aux réservations, d'une part pour les cours collectifs autorisés par le canton de BE, et d'autre part
pour le plateau musculation. Les réservations pourront être prises 4 jours à l'avance et l'annulation sera
acceptée jusqu'à une heure avant le début du cours/de l'entraînement plateau. 
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4-  Les  entraînements  plateau seront  à  réserver  sur  des  tranches  horaires  d'une heure et  à  des  heures
préétablies et déjà fixées sur le planning de votre application. 

5- Le port du masque est obligatoire dans l'intégralité du centre et pendant tout l'entraînement.

6-  Les  règles  d'hygiène  restent  les  mêmes  qu'auparavant  (désinfection  des  mains,  distanciation  sociale,
désinfection de tout le matériel après chaque utilisation, linge OBLIGATOIRE sur les appareils/machines/tapis
de cours et plateau).

7- Pour des raisons évidentes de distanciation/contact, les vestiaires, douches et toilettes seront accessibles
de manière limitée.

8- Le membre devra venir de préférence et dans la mesure du possible directement en tenue de sport avec
des baskets propres ; une zone de dépôt de sacs sera aménagée à cet effet.

9- L'accès électronique en dehors des heures d' « ouverture sur réservation »  n'est plus autorisé et interdit.

10- Le fitness sera accessible sur réservation (via l'application MyAccessWeb) aux heures suivantes :

- lundi au vendredi 9h30 - 13h30 puis 16h00 - 21h00

- samedi 9h30 - 12h30

St-Imier
Lundi mArdi mercREDI Jeudi

mAtin 09h45

midi 12h15

Soir

17h00

18h00

19h00

Nous  vous  remercions  d'avance  de  votre  collaboration  et  votre  soutien,  afin  que  ces  entraînements  et
assouplissements puissent être suivis et respectés pour la sécurité et la santé de tous.

Prenez-soin de vous, et au plaisir de vous revoir !

   Votre Team Fitness Energy

 


