FAQ

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
·ACCÈS AUX CLUBS
Chaque adhérent doit être muni de sa carte d’accès GIGAFIT. Cette carte magnétique doit être badgée à l’entrée du club
pour que le personnel puisse en vérifier la validité. En cas de perte, l’abonné devra s’acquitter d’une nouvelle carte d’accès
facturée 15€. Présentez-vous à l’accueil sans capuche, sans casquette, ni casque de moto. Les personnes bénéficiant d’une
séance d’essai sont tenues de respecter les mêmes règles que les adhérents du club. L’adhérent ne devra pas pratiquer
d’exercices poids libres hors horaires d’accueil.
·PRÉLÈVEMENTS IMPAYÉS
En cas d’impayés, l’accès au club sera refusé à l’adhérent qui devra s’acquitter du montant dû avec une pénalité de 10€ par
prélèvement impayé. Si nous constatons deux mois consécutifs de prélèvements impayés, l’abonnement sera résilié.
·MOBILITÉ INTER-CLUB
Pour la souscription d’un abonnement Fitness illimité ou à un forfait supérieur, l’adhérent a accès à l’ensemble des clubs
du réseau GIGAFIT. Toutefois, l’accès est limité à 4 passages par mois dans les clubs autres que le club référent.
·HYGIÈNE & PROPRETÉ
En venant s’entraîner dans un club GIGAFIT, l’adhérent se doit de porter des vêtements de sport adaptés (il est strictement
interdit de s’entraîner torse nu) et notamment des chaussures de sport propres. L’utilisation d’une serviette individuelle est
obligatoire, l’adhérent doit déposer sa serviette sur les machines avant utilisation afin d’éviter un contact direct avec les
appareils et d’en préserver la propreté. GIGAFIT met à disposition de tous un produit nettoyant et des lingettes essuie-tout
pour permettre à chaque adhérent de nettoyer l’équipement après utilisation. Après utilisation, il est demandé à chaque
adhérent de décharger les barres et de ranger les poids libres et haltères à leur place.
·UTILISATION DES INSTALLATIONS & SÉCURITÉ
L’adhérent devra prendre connaissance du mode d’emploi des appareils avant toute utilisation et devra les utiliser dans les
conditions prévues – telles que mentionnées sur les appareils. En cas de doute, l’adhérent est invité à demander à une
personne membre de l’équipe du club GIGAFIT la manière d’utiliser un appareil. L’adhérent devra signaler au club GIGAFIT
les appareils en panne ou tout dysfonctionnement constaté. Chaque adhérent s’engage en cas d’accident dont il serait
témoin à alerter immédiatement les secours. Tout adhérent est tenu de cesser toute pratique des activités proposées dans
le club si son état physique et/ou psychologique ne lui permet plus de pratiquer les dites activités.

GIGAFIT TV

QUEL EST LE PRIX DE L’ABONNEMENT ?
Nos abonnements sont à partir de 13,95€ par mois et adaptables en fonction de
vos horaires et activités. Notre grille tarifaire est consultable en toute transparence
sur le site www.gigafit.fr ainsi qu’à l’accueil de tous les clubs GIGAFIT.
EST-IL POSSIBLE D’UPGRADER SON ABONNEMENT ?

Retrouvez l’actualité du réseau GIGAFIT, la vie des clubs, nos événements sportifs, les
témoignages de nos adhérents, tous nos conseils... et bien sûr, notre chaîne YouTube.
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Oui, vous pouvez upgrader votre abonnement vers un forfait d’un coût supérieur
à tout moment pour avoir accès à nos services Premium. Vous avez aussi la
possibilité de changer votre abonnement vers un forfait d’un coût inférieur. Dans
ce cas, nous facturons les frais de gestion à hauteur des droits d’entrée au nouveau
forfait. Pour tout changement, il vous suffit de vous adresser à l’accueil de votre
club pour remplir un nouveau contrat et reparamétrer votre carte d’accès.

GIGAFIT

COMMENT CHANGER DE CLUB GIGAFIT ?
Il vous suffit d’un email de votre club actuel et d’un second email de votre futur
club pour transférer votre abonnement et souscrire à un nouveau contrat aux
mêmes conditions.

FESTIVAL
DE CANNES

·AFFAIRES PERSONNELLES & RESPONSABILITÉ
Les vestiaires et sanitaires sont à la disposition des adhérents qui doivent les laisser en bon état. Après s’être changé,
l’adhérent est tenu d’utiliser les casiers mis à sa disposition afin d’y déposer ses effets personnels. Il est, en effet, interdit
d’encombrer les plateaux d’entraînement avec ses affaires personnelles ou son sac de sport. Les casiers doivent être
verrouillés avec un cadenas. GIGAFIT se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou vol. Si l’adhérent perd un bien,
il pourra déposer une réclamation à l’accueil afin de visionner les enregistrements de vidéosurveillance. Les casiers doivent
être libérés à la fin de l’entraînement.
·ACCÈS AUX COURS COLLECTIFS & SORTIE DU CLUB
Les adhérents n’ont pas à pénétrer dans la salle de cours collectifs pendant un cours. Il est demandé de venir en avance
afin de s’échauffer en suivant les consignes du coach sportif. Pour des raisons de sécurité, il peut vous être refusé l’accès à
un cours après 5 minutes de retard. Enfin, il est demandé aux adhérents de libérer le club GIGAFIT 10 minutes avant sa
fermeture.
·SAVOIR-VIVRE
Les adhérents sont tenus de respecter les règles de savoir-vivre et d’adopter un comportement courtois envers les autres
adhérents et les équipes des clubs GIGAFIT. Les animaux sont interdits et il est également interdit de fumer à l’intérieur
des clubs, d’y introduire des boissons alcoolisées et d’introduire, de consommer ou de vendre des produits dopants dans
l’enceinte du club.

BIENVENUE
DANS
VOTRE CLUB !
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·SUSPENSION D’ABONNEMENT
La direction GIGAFIT se réserve le droit de refuser l’accès à un ou plusieurs de ses clubs, temporairement ou définitivement,
en cas de manquement grave au règlement intérieur et de résilier le contrat d’adhésion dans les conditions prévues par
ce dernier sans préavis et sans remboursement.
·COMMENT RÉSILIER VOTRE ABONNEMENT ?
Là encore, c’est très simple. Faites-en la demande à votre club par courrier recommandé et joignez une photocopie de
votre contrat. Votre abonnement prendra fin dans un délai de 30 jours à réception de votre demande. Seul le club dans
lequel vous êtes abonné(e) peut résilier votre abonnement.

NETTOIE LES MACHINES
APRÈS UTILISATION

A TOUJOURS UNE
SERVIETTE AVEC LUI

ADOPTE UNE TENUE
DE SPORT
ADAPTÉE ET PROPRE

RANGE LES POIDS
LIBRES
ET LES HALTÈRES

FAIT CONFIANCE
À GFONE POUR SES
PERFORMANCES

N’OUBLIE JAMAIS
SA CARTE D’ACCÈS

GIGAFIT FRÉJUS

Rejoignez la communauté Gigafit :
JUIN 2020

·PEUT-ON TRANSFÉRER UN CONTRAT ?
Bien sûr, plutôt que de résilier, vous pouvez transférer votre abonnement à un proche et lui offrir le meilleur du Fitness.
Il vous suffit de l’accompagner à l’accueil de votre club référent et de réaliser les démarches de transfert.

19 Via Nova, Pole Excellence Jean Louis - 83600 FRÉJUS

tél. 04 94 53 46 58

LE CONCEPT

Un abonnement valable sur tout le réseau

NOS ABONNEMENTS POUR SE FAIRE PLAISIR

Une taille de salle
adaptée à vos besoins

PLATEAU FITNESS
PAS D’ACCÈS AUX AUTRES CLUBS DU RÉSEAU

PLATEAU FITNESS
PAS D’ACCÈS AUX AUTRES CLUBS DU RÉSEAU

COMPLÉTEZ VOTRE ABONNEMENT AVEC NOS OPTIONS
HORAIRES D’ACCÈS :
WEEK-END 14H-23H
FRAIS DE GESTION : 59€

HORAIRES D’ACCÈS :
LUNDI AU VENDREDI
6H - 11H & 14H - 16H
FRAIS DE GESTION : 49€

NOS ABONNEMENTS POUR S’ENTRAINER À PLUSIEURS

ET PAR PERSONNE

Club ouvert

Club en projet

ET PAR PERSONNE

VALABLE POUR DEUX PERSONNES
PLATEAU FITNESS
COURS COLLECTIFS
PAS D’ACCÈS AUX AUTRES CLUBS DU RÉSEAU

HORAIRES D’ACCÈS :
7J/7 NON STOP 6H - 23H

NOS ABONNEMENTS 100% PLAISIR, 100% FITNESS

L’APPLI
GIGAFIT
L’APPLICATION GIGAFIT,
C’EST TOUT VOTRE CLUB
CONCENTRÉ DANS VOTRE
POCHE !
- Planning
- Réservations
- Notifications
- Bilan Forme
- Calendrier
- Partenaires
- Parrainage
- Infos Pratiques

APPLICATION
GRATUITE !

LES SERVICES PREMIUM
Chez GIGAFIT, le cadre est clairement défini :
vous bénéficiez du meilleur du Fitness au meilleur prix. Nous mettons à votre disposition du
matériel haut-de-gamme car il est dans notre
ADN de vous offrir toujours mieux ! C’est pour
cela que nous avons créé les Offres Premium :
des cours collectifs dispensés par des coachs
diplômés d’État, des espaces aquatiques, hammam et sauna, des initiations aux sports de
combat, du squash, des coachings privés, des
studios RPM, du Cross’Training, de l’Urban soccer, et plusieurs autres activités. Tous nos clubs
sont conçus sur-mesure et proposent des activités spécifiques en fonction de la superficie
de la salle, des habitudes et des besoins de nos
adhérents. Les Services Premium font l’objet
d’une tarification spécifique, clairement annoncée dans chaque club. C’est vous, adhérent(e)
GIGAFIT qui complétez votre forfait à votre guise.

ACCÈS FITNESS ILLIMITÉ
FONTAINE YANGA
PÔLE SANTÉ INBODY
SUIVI PERSONNALISÉ

ACCÈS FITNESS ILLIMITÉ
ACCÈS À TROIS COURS PREMIUM :
RPM, GIGA BOXE ET TRX

+9

€ 95(1)

/MOIS

+5 € 95

(1)(2)

/MOIS

+5 € 95

(1)(2)

/MOIS

FRAIS DE GESTION : 39€

VALABLE POUR TROIS MEMBRES DE LA MÊME FAMILLE
HORAIRES D’ACCÈS :
JUSTIFICATIF DE DOMICILE OBLIGATOIRE
7J/7 NON STOP 6H - 23H
PLATEAU FITNESS
FRAIS DE GESTION : 39€
COURS COLLECTIFS
PAS D’ACCÈS AUX AUTRES CLUBS DU RÉSEAU

PLATEAU FITNESS
COURS COLLECTIFS
ACCÈS AUX AUTRES CLUBS DU RÉSEAU
OFFRE ÉTUDIANT : 24€95
JUSTIFICATIF OBLIGATOIRE

OPTION SANS
ENGAGEMENT

HORAIRES D’ACCÈS :
7J/7 NON STOP 6H - 23H
FRAIS DE GESTION : 39€

HORAIRES D’ACCÈS :
7J/7 NON STOP 6H - 23H
FRAIS DE GESTION : 29€

+4

€ 95 (1)

/MOIS

TRX

+4€ 95

(1)

/MOIS

RPM

+4€ 95

(1)

/MOIS

COACH PRIVÉ
À PARTIR DE

HORAIRES D’ACCÈS :
7J/7 NON STOP 6H - 23H
FRAIS DE GESTION : 29€

Bénéficiez d’un abonnement sans engagement
pour plus de liberté.
Apprenez en plus sur votre corps et analysez votre
composition grâce à la balance impédancemètre
InBody.
Optimisez vos entraînements avec la fontaine
Yanga distribuant une boisson sans sucre et enrichie
en vitamines.

NOS SERVICES PREMIUM
GIGA BOXE

35 €

(1)

Renforcez votre endurance, défoulez-vous et
amusez-vous durant nos cours de Giga Boxe !
Grâce à deux sangles accrochées, vous renforcez
votre musculature au poids du corps tout en restant
en suspension. Votre stabilité et votre équilibre ne
seront pas en reste !
Découvrez nos cours de vélo Indoor pour gagner en
cardio et améliorer votre endurance.
Profitez des conseils d’un coach privé GIGAFIT
diplômé pour atteindre vos objectifs personnels et
avancer plus vite sur le chemin de la performance.

(1) Tarif pour les clients déjà membre d’un club GIGAFIT.
Pour toute souscription à une nouvelle formule d’abonnement, veuillez vous munir d’un RIB et d’une pièce d’identité.

ACCÈS FITNESS ILLIMITÉ
FONTAINE YANGA
ACCÈS À TOUS LES COURS PREMIUM
PÔLE SANTÉ INBODY
SUIVI PERSONNALISÉ

HORAIRES D’ACCÈS :
7J/7 NON STOP 6H - 23H
FRAIS DE GESTION : 19€

NOS FORMULES CONFORT

Abonnements en prélèvement soumis à un engagement contractuel de 12 mois.
Nous vous informons que notre établissement est une entreprise indépendante.
(2) Tarif bilan unique InBody 20€, Tarif mois unique Yanga 10€

1 MOIS

3 MOIS

6 MOIS

12 MOIS

FITNESS ILLIMITÉ

59€

129€

199€

359€

FITNESS PLUS

69€

149€

249€

449€

FITNESS PREMIUM

69€

149€

249€

449€

VIP

79€

179€

319€

499€

Les formules confort sont payables comptant et vous donnent un accès illimité au club de 6h à 23h
non stop 7j/7.

LA SÉANCE FITNESS 10€
La séance d’essai est déductible des frais de gestion ou du 1er mois en souscrivant à un abonnement
par prélèvement.

CARNET DE 10 SÉANCES
79€

