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64170 ARTIX 
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Siret : 822 936 134 000 29 

 

Règlement Intérieur SporTiempo 

Fitness 

 
Article 1 – Présentation 

SporTiempo est un complexe multisport ouvert à toute personne, associant Soccer, Padel et Fitness. 

SporTiempo offre à ses adhérents titulaires d’un abonnement l’accès à l’Espace Fitness, ainsi qu’un espace bien-être, club 

house, des vestiaires et sanitaires, ainsi qu’une boutique d’équipements sportifs liés aux activités du complexe. 

Article 2 – Objet 

Le présent règlement intérieur a pour objet de déterminer les conditions contractuelles de la mise à disposition par SporTiempo 

de l’espace Fitness aux utilisateurs qui se seront acquittés du montant de l’abonnement choisi. 

Le respect de ce règlement est obligatoire pour tous les adhérents SporTiempo. Chaque adhérent reconnaît et accepte ce 

règlement intérieur qui sert à maintenir l’ordre et la sécurité de tous. 

Article 3 – Horaires 

Les horaires sont affichés dans le Centre et sur le site Internet : https://sportiempo.com/ 

Jours et horaires d’ouverture : 

 Du lundi au vendredi : 9h30 - 21h 

- Cours collectifs : 9h45 - 20h20 

 Samedi : 9h30 - 12h  /  14h - 17h 

- Cours collectifs : 9h45 - 11h30 

 Dimanche : 9h30 - 12h 

Article 4 – Tarifs 

Les tarifs sont affichés à l’accueil du Complexe Sportif SporTiempo et sur notre Site Internet : https://sportiempo.com/ . 

Article 5 - Utilisation de la Structure  

Toute personne désirant accéder à l’espace Fitness devra être en possession d’un pass d’accès qui lui sera remis lors de la 

souscription d’un abonnement. L’accès à l’étage est interdit à tout visiteur non accompagné d’un responsable SporTiempo. 

L’espace Fitness est interdit aux mineurs sauf accompagnés d’un adulte responsable pour un cours enfant. 

Les enfants présents dans l’enceinte du Complexe Sportif SporTiempo sont sous l’entière responsabilité d’un adulte. La 

Direction décline toute responsabilité, en cas de dommage et/ou accident en l’absence d’une surveillance appropriée.  

Article 6 – Accès 

Le pass d’accès est remis lors de la souscription du contrat d’abonnement et est facturé au prix de 10 €. En cas de perte ou 

demande de réédition du passe, celui-ci sera refacturé à l’adhérent au prix de 10€. 

Le port du pass est obligatoire pour accéder à l’espace Fitness. Il est valable pour toute la durée de l’abonnement, il est 

nominatif et incessible.  

Chaque Adhérent à l’obligation de présenter son pass à l’entrée pour accéder à l’espace Fitness. 

L’adhérent muni de son pass est autorisé à accéder à l’espace Fitness pendant les horaires d’ouverture affichés à l’accueil ou 

sur notre site Internet. 

Pour des raisons de sécurité, la présentation du pass peut être demandée par un responsable ou un membre du personnel à 

tout moment dès lors que l’Adhérent se trouve dans les locaux du Complexe Sportif SporTiempo. 

Le Complexe Sportif SporTiempo se réserve le droit d’exclure de l’établissement toute personne dont l’attitude ou la tenue 

serait contraire au règlement intérieur. 

 

https://sportiempo.com/
https://sportiempo.com/


 
 

 

Article 7 – Certificat médical 

L’Adhérent s’engage à fournir, au moment de l’inscription, un certificat médical, daté de moins de 3 mois, attestant de l’aptitude 

à la pratique d’une activité sportive. 

Pour la sécurité et la santé de l’Adhérent, SporTiempo recommande de consulter un médecin chaque année.  

Article 8 – Fin de contrat / Résiliation 

Sans demande de résiliation de la part de l’adhérent, le contrat sera reconduit sous tacite reconduction.  

La résiliation du contrat se fera par Lettre Recommandée avec 2 mois de préavis. 

A la fin du contrat d’abonnement ou dans le cas d’une résiliation, l’Adhérent devra restituer son pass d’accès à SporTiempo 

sans délai. A défaut, les prélèvements se poursuivront jusqu’à restitution effective de celui-ci. Aucun remboursement ne pourra 

être réclamé par l’Adhérent à ce titre.  

Si l’adhérent est dans l’impossibilité d’utiliser son abonnement et ce pour des raisons personnelles ou professionnelles 

(maladie, divorce, rupture du contrat de travail, mutation, déménagement) sa demande de résiliation de contrat pourra être 

étudiée.  

SporTiempo pourra sur présentation d’un justificatif médical ou d’une attestation de mutation professionnelle, autoriser la 

résiliation de l’abonnement. La résiliation prendra effet le mois suivant la présentation du document officiel attestant de 

l’incapacité à pratiquer une activité sportive. 

Toute résiliation se fera par lettre recommandée. 

En cas de non-respect du Règlement Intérieur, SporTiempo, après avoir averti l’adhérent par lettre recommandée, pourra 

résilier immédiatement l’abonnement et ce sans dédommagement, ni indemnité, ni aucune forme de procès, s’il estime que son 

intégrité ou celle de ses membres est menacée, en cas de : 

 Non-respect du règlement intérieur  

 Fraude dans l’utilisation de la carte d’abonnement 

 Fraude dans la constitution du dossier d’abonnement, fausses déclarations, falsification de pièces 

 Non-paiement de l’abonnement 

 Comportement irrespectueux (propos injurieux, sexistes, gestes déplacés,…) envers les autres adhérents, 

responsables, collaborateurs et le personnel SporTiempo. 

 Dégradations causées sur les installations. 

Article 9 – Responsabilité Civile / Dommage Corporel 

Le Complexe Sportif SporTiempo est assuré pour les dommages engageant sa responsabilité civile et celle de son personnel. 

Sa responsabilité est engagée dès lors qu’un accident est causé par un défaut des installations ou des machines. 

L’adhérent peut être responsable par son fait, des dommages causés à lui-même ou à autrui, s’il ne respecte pas les 

recommandations du personnel du centre ou les indications et les règles du sport concerné. 

Article 10 – Sécurité                  

Le membre s’engage également à respecter les locaux, les installations et le matériel mis à sa disposition dans le centre. Il est 

interdit de fumer, cracher, manger à l’intérieur des installations. Tout membre est prié de déposer les déchets dans les 

poubelles prévues à cet effet.                                        

Tout objet pouvant présenter un risque de blessure, est interdit à l’intérieur de la structure. Toute dégradation occasionnée par 

un individu, mineur ou non, pourra être poursuivi. 

SporTiempo se réserve le droit d’interdire et d’exclure l’accès aux installations à tout individu dont l’attitude ou le comportement 

présente un risque ou un inconvénient pour lui-même ou les autres adhérents (comportement discourtois, dénigrant, propos 

racistes, machistes, non respectueux des bonnes mœurs). 

La Direction se réserve le droit d’interdire l’accès aux installations à toute personne en état d’ébriété. 

Les enfants présents dans le Complexe Sportif SporTiempo sont sous l’entière responsabilité et la surveillance d’un adulte 

accompagnateur responsable. La Direction décline toute responsabilité en cas d’accidents survenus à des enfants laissés sans 

surveillance ou dommages occasionnés en l’absence d’une surveillance appropriée. 

L’adulte accompagnateur est chargé d’informer à l’enfant mineur les consignes de sécurité et de les lui faire respecter. 

Pour la sécurité de tous, les animaux (notamment les chiens même tenus en laisse) sont strictement interdits dans l’enceinte du 

Complexe Sportif SporTiempo. 

Les cours de Fitness sont accessibles à partir de 6 ans uniquement pour les cours adaptés. 

L’accès au plateau de musculation est autorisé à partir de 16 ans avec une autorisation parentale et est placé sous la 

responsabilité d’un adulte. 

Les issues de secours doivent impérativement rester dégagés afin d’être utilisable à tout moment. 

Il est formellement interdit de déplacer les machines, les tapis, haltères et autres petits matériels doivent être rangés dans les 

endroits prévus à cet effet après utilisation. 

 



 
 

 

 

Article 11 – Hygiène 

Pour des raisons d’hygiène, il est exigé une tenue de sport et des baskets propres et appropriées à la pratique du Fitness.  

Torse nu et tongs interdits dans l’enceinte du Complexe Sportif SporTiempo. 

Une serviette est obligatoire pour : 

 La pratique des cours collectifs, 

 Le contact des machines. 

Il est demandé de nettoyer les appareils utilisés (vélos, bancs de musculation, petit matériel,…) après leur utilisation et de 

conserver des locaux propres. 

Il est strictement interdit de fumer dans tous les lieux fermés du Complexe Sportif SporTiempo (accueil, espace détente, 

Soccer, Padel, Fitness, vestiaires, toilettes, couloirs, etc.). 

Article 12 – Vols 

La Direction décline toute responsabilité en cas de vols, pertes, détériorations, destructions d’objets personnels ou vêtements 

laissés dans les vestiaires, dans l’enceinte du Complexe Sportif ou dans les voitures. Les effets personnels doivent être rangés 

dans les casiers individuels sécurisés mis à la disposition des adhérents.    

L’adhérent reconnaît ainsi avoir été parfaitement informé des risques encourus par le fait de placer des objets de valeur dans 

les vestiaires communs qui ne font l’objet d’aucune surveillance particulière. 

Article 13 – Dégradations 

Tout témoin de dégradations devra en informer immédiatement la Direction ou les membres du personnel de SporTiempo. Tout 

usager est responsable des dégradations causées aux installations. Les frais de remise en état seront à sa charge. 

Article 14 – Objets trouvés 

Les objets trouvés dans l’enceinte du club sont à remettre à l’accueil. 

Article 15 – Sanctions 

La Direction a le droit d’exclure de façon temporaire ou définitive, par lettre recommandée avec accusé de réception, toute 

personne dont l’attitude ou la tenue serait contraire aux dispositions du présent règlement intérieur. 

Article 16 – Réclamations 

Toute réclamation ou suggestion est à soumettre à l’accueil. 

Article 17 – Confidentialité  

SporTiempo conserve les données fournies par ses adhérents pour son seul usage interne, dans le but d’offrir le meilleur suivi 

de service à sa clientèle. Les données ne seront pas communiquées aux tiers. Les adhérents disposent d’un droit d’accès et de 

rectification aux données personnelles les concernant individuellement. 

Article 18 – Parking privé du Complexe Sportif SporTiempo 

SporTiempo met à disposition de ses membres un parking sans surveillance. 

Il est strictement interdit de garer son véhicule devant les portes d’accès du Complexe sportif.  

Les adhérents doivent garer leur véhicule en marche arrière sur le parking extérieur mis à leur disposition. 

La Direction décline toute responsabilité en cas de détérioration ou vols commis sur le parking. SporTiempo vous rappelle qu’il 

est fortement déconseillé de laisser des objets de valeur à portée de vue (téléphone portable, GPS, ordinateur, sacoches, 

portefeuilles, etc.).  

Les vestiaires sont équipés des casiers individuels sécurisés mis à la disposition des adhérents. 

Article 19 – Divers  

Tout visiteur et utilisateur des services et installations mis à la disposition par SporTiempo s’engage à lire et à approuver le 

présent Règlement Intérieur.  

 

Je soussigné(e) ………………………………………… reconnaît avoir pris connaissance du Règlement Intérieur remis à la 

signature du contrat et s’engage à respecter les règles de vie, d’hygiène et de sécurité du Complexe Sportif SporTiempo. 

 

Fait à ………………………   Le………………………………..                                     Signature de l’Adhérent 


