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REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
Article 1 : Objet 
 
Le présent règlement intérieur est applicable aux locaux et équipements réservés aux clients de la Société 2BEWELL.  
Les Clients devront en outre se conformer aux instructions données dans le présent règlement intérieur et respecter les 
prescriptions et interdictions décidées par Madame Sandrine RAVALLI, éducateur sportif et dirigeante de la Société 
2BEWELL. 
 
L’accès aux locaux, aux équipements et aux séances, est réservé exclusivement aux clients de la Société 2BEWELL.  
 
Article 2 : Conditions d’accès 
 
Madame Sandrine RAVALLI définit les horaires et les conditions d’ouvertures des locaux. Par conséquent, elle a le droit de 
modifier ou de supprimer certains horaires ou activités.  
 
Pour des raisons de sécurité, l’accès aux locaux, aux équipements et aux séances de la Société 2BEWELL est subordonné aux 
conditions suivantes : 
 

- Le client doit être inscrit à des séances et avoir payé la totalité de ses séances, avant chaque début de séances. 
L’inscription est nominative et n’est donc valable que pour son titulaire. Sa durée de validité correspond au nombre 
des séances payées. 

- Toute annulation de séance doit être effectuée, au minimum, 12 heures avant le début de la séance sur le site 
internet (https://www.2bewell.fr). Dans le cas contraire, le client se verra décompter le nombre de séances 
correspondant à sa réservation et ne pourra prétendre à aucun remboursement. 

- Avoir fourni un certificat médical de moins d’1 an et de non contre-indication à la pratique sportive.  
 
Les clients et leurs accompagnateurs s’engagent, au moment de leur arrivée et de leur départ, dans l’ensembles des locaux, à 
ne pas perturber les séances, à maintenir le silence, pour garantir la bonne exécution des séances et le confort des clients. 
 
Article 3 : Hygiène – Tenue – Respect mutuel 
 
La propreté et le respect des locaux et des équipements de la Société 2BEWELL, est l’affaire de tous. Pour cela, chaque client 
s’engage à laisser, les locaux et les équipements dans l'état de propreté ou il les a trouvés. 
 
Il est ainsi formellement interdit dans l’ensemble des locaux de la Société 2BEWELL : 
 

- De jeter des détritus quelconques (papiers, chewing-gum, canettes ....) en dehors des poubelles, 
- D’accéder aux locaux, aux équipements et notamment à la piscine avec des chaussures à semelles marquantes ou 

ayant servies à l’extérieur (les tongs sont autorisés), 
- De manger dans l’ensemble des locaux, 
- D’être nu, ou en état d’ivresse, 
- De filmer, de photographier ou d’enregistrer les séances. L’utilisation des téléphones portables (même silencieux ou 

comme appareil photo) est strictement interdite dans l’ensemble des locaux. 
 
Le passage dans les vestiaires est de ce fait obligatoire avant de rentrer dans la salle d’activités. L’habillage et le déshabillage 
se font exclusivement dans les vestiaires.  
 
Le port d’une tenue de sport correcte et décente est également exigé. Cette tenue doit comporter notamment : 
 

- Des vêtements propres, adaptés à la pratique des activités de chaque séance.  
- Une serviette de bain nominative et propre. 

 
L’accès à la piscine sera interdit aux clients atteints de maladies dont les effets pourraient être motif de gêne ou de contagion, 
ainsi qu’aux clients en état de malpropreté évidente ou présentant des non-contre-indications aux activités de natation. La 
Société 2BEWELL se réserve le droit de refuser l’accès aux clients présentant ces profils potentiels, et ce jusqu’au moment 
où lesdites gênes ou autres obstacles à la natation soient levés.  
 
Chacun de ces critères sont soumis à l’appréciation de la Société 2BEWELL. 
 
Par ailleurs, un minimum de savoir-vivre est de rigueur dans les relations entre usagers dans l’ensemble des locaux. Chaque 
client s’engage, expressément, à adopter en toutes circonstances une attitude et un langage corrects à l’égard de tous et à établir 
des relations basées sur le respect d’autrui. Les comportements ne doivent pas être source de nuisance pour les autres.  
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Par conséquent, tout comportement irrespectueux (agression verbale ou physique) de la part d’un client, pourra entraîner 
l’exclusion de celui-ci et/ou la résiliation de son contrat, sans aucun remboursement, et s’expose également à des poursuites 
pénales. 
 
Pour les animaux, mêmes tenus en laisse ou sur les bras, leur accès est strictement interdit dans l’ensemble des locaux de la 
Société 2BEWELL, conformément à la règlementation et aux règles d’hygiène en vigueur, à l'exception de ceux destinés à 
compenser un handicap.  
 
Article 4 : Matériel 
 
Le respect du matériel, mis à disposition, est une nécessité. 
 
Pour la sécurité de tous, toute anomalie d’un appareil doit être signalée.  
 
L’attestation d’assurance de la Société 2BEWELL est affichée dans les locaux avec les différentes garanties. Pour toutes 
garanties supérieures, l’adhèrent doit souscrire une responsabilité civile complémentaire. 
 
Article 5 : Discipline – Sécurité – Assurances 
 
Les clients s’engagent à suivre les instructions données par l’éducateur sportif, durant chaque séance. En dehors des séances 
et en l’absence de l’éducateur sportif, toute activité sportive n’engage en aucun cas la Société 2BEWELL. 
 
Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte des locaux de la Société 2BEWELL.  
 
L’épilation, le rasage du corps, l’utilisation de produits de soin corporel, de gants de gommage etc., sont interdits.  
 
Chaque client est prié de ramasser ses vêtements, sa serviette, sa bouteille d’eau, ….. à la fin de chaque séance. 
 
Tous signes physiques, matériel ou immatériel ayant un rapport avec la religion ou la politique est strictement interdit dans 
l’ensemble des locaux de la Société 2BEWELL 
 
Afin de limiter les vols, détériorations et autres dommages aux biens, locaux et personnes, il est recommandé de ne laisser 
aucun objet personnel ou de valeur dans les locaux.  
 
L’introduction, la promotion, la possession, la vente, l’achat ou la consommation de substances illégales, toxiques ou nocives 
pour l’organisme (drogue, alcool ou autre produit) sont rigoureusement interdits. Toute personne qui contreviendrait à cette 
disposition, s’expose à des poursuites pénales.  
 
La Société 2BEWELL est assuré pour les dommages engageant sa responsabilité civile. Sa responsabilité́ ne pourra être 
recherchée en cas d’accident résultants de la non-observation des consignes de sécurité́ ou de l’utilisation inappropriée des 
appareils. Il ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de vol ou de dégradation des biens personnels dans ses locaux 
ou sur les parkings.  
 
La souscription d’une assurance de responsabilité civile est obligatoire pour chaque pratiquant.  
 
La qualité de client, au sein de la Société 2BEWELL, implique le respect du présent règlement intérieur défini dans un souci 
de bien-être pour l’ensemble des clients. En cas de non-observation du règlement intérieur ou d’attitude ou de comportement 
présentant un risque ou une gêne récurrente pour les autres usagers, la Société 2BEWELL pourra prendre toutes les mesures 
à l’encontre des contrevenants et se réserve le droit de leur interdire l’accès à l’ensemble des locaux et des équipements et de 
mettre fin, sans préavis, à leur contrat. Celui-ci ne pourra prétendre à aucun remboursement.  
 
Je soussigné(e) __________________________________________________  
M’engage à avoir pris connaissance et me conformer aux articles du règlement intérieur de la Société 2BEWELL. 
 
 
Fait à Sautron,  
Le  
 
 

Mention manuscrite « Lu et approuvé » 
Signature 

 


