
 

 
 

 

 

Inscription 
Période : du 1

er
 septembre au 31 août (pas de prorata en cours de saison). 

Liste des pièces à fournir : 1 formulaire FJM (téléchargeable sur internet, site de  la fondation Jean Moulin, rubrique loisir / sport) + 
1 triptyque FSPN ainsi qu’une carte d’adhérent (à récupérer et compléter sur place à l’accueil musculation) + 1 photo (petit format 
ou l’ancienne carte) + 1 certificat médical + 1 chèque du montant de la cotisation. 
Dossier à déposer complet au responsable de la salle de sport Lumière. 
 

Horaires d’ouverture de la salle 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00. 
 

Activités proposées 
Voir planning. 
 

Accès aux installations 
Les utilisateurs  doivent obligatoirement être à jour de leur cotisation. 
Une fois le dossier transmis, c’est la carte agent (après activation pour la saison en cours) qui permet  l’accès aux installations. 
Le respect des lieux, le maintien en état des installations et des équipements ainsi que la propreté sont l’affaire de tous.  
 

Tenue sportive  
Il est formellement interdit d’accéder à la salle avec des chaussures à semelle marquante ou ayant servi à l'extérieur, de se 
déplacer pieds nus, en chaussettes ou en tongs. 
Il est interdit en dehors des vestiaires :  
 - d’être torse nu. 
Le port d'une tenue de sport correcte est également exigé. Cette tenue doit notamment comporter :  
- des vêtements propres et secs ; 
- une paire de chaussures de sport propres non marquantes réservées exclusivement à la pratique des activités de salle ;  
- une serviette de bain propre et sèche pour protéger les machines, tapis ou autres sièges. 

En cas d’oubli quelconque de la tenue sportive, l’accès à la salle sera refusé. 
 

Utilisation et entretien du matériel 
Durant les heures d’affluence  le matériel cardio ne peut être utilisé plus de 30 minutes. 
Nous vous demandons également de ne pas immobiliser inutilement les appareils. 
Remettez les pièces déplaçables (poids, haltères, …) à leur place après utilisation. 
Afin de maintenir une hygiène parfaite, nous demandons à chacun de nettoyer (avec le produit et les chiffons mis à disposition) 
l’appareil sur lequel il s’est entraîné ainsi que son environnement direct. 
N’utilisez que des bouteilles fermables dans la salle. 
L’entretien général des appareils  est assuré par une entreprise spécialisée.  
En cas de problème quelconque, s’adresser au responsable de la salle. 
 

Règles de sécurité en musculation 
La musculation n’est pas un sport sans risque (pour les conditions d’utilisation voir planning). 
 

Dans les vestiaires 
Des casiers de rangement sont mis à la disposition des adhérents, ils ne sont pas nominatifs.  
Ils sont réservés aux effets personnels, papiers d'identité, clefs, etc...   
Interdiction d’y mettre les chaussures de ville ou de sport (sauf si elles sont emballées).  
Les casiers seront libérés après chaque séance.  
Les clefs sont disponibles à l’accueil (voir responsable de la salle) après inscription sur un registre spécifique comportant : date et 
heure de sortie, nom, prénom, N° de la clef, heure de restitution.  
Les responsables se réservent le droit d'ouvrir un casier (s'ils jugent qu'il est anormalement occupé) et de le vider de son contenu 
dès que la personne a quitté la salle. La FJM n’est pas responsable en cas de vol. 

 

Utilisation des douches 
S'essuyer dans l'espace douche et non dans le vestiaire.  Les lavabos sont prévus pour une hygiène corporelle uniquement.  
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1°) Horaires d’ouverture en gestion autonome (non surveillée) : 
- du lundi au vendredi de 8h à 20h00 hors jours fériés.  

 

2°)  Horaires d’accueil et d’encadrement : 
- du lundi au vendredi de 11h00 à 19h00 (sous réserve de stage, missions ou congés) ; 

- possibilité de prise en charge individuelle (ou en petit groupe) sur rendez-vous. 

 

3°)  Cours dirigés avec préinscription obligatoire : 
- les lundis et jeudis de 11h45 à 12h30 et de 12h30 à 13h15 ; 

- la salle est exclusivement réservée (les jours et heures susmentionnés) aux personnes 

préinscrites qui participent à la séance dirigée. 

 

4°)  L’utilisation des appareils en gestion autonome : 
- elle s’effectue sous l’entière responsabilité de l’adhérent qui doit en faire un usage 

conforme aux caractéristiques techniques de l’appareil et de ses propres limites 

physiques.  

Afin de s’assurer du respect de ces conditions préalables : 
o nul n’est autorisé à utiliser en autonomie les appareils de la salle de 

musculation sans avoir suivi une séance de formation au bon usage des 

appareils et de sensibilisation aux règles de sécurité, assurée par M. RIOS 

durant les heures de cours dirigés ; 

o nul n’est autorisé à pratiquer la musculation sans avoir fourni un certificat 

médical. 

 

5°) Responsabilité en l’absence d’encadrement : 
- l’adhérent est seul responsable de l’ouverture et de la fermeture de la salle, ainsi que 

du rangement du matériel utilisé. En cas de non-respect de cette consigne, la FJM se 

réserve le droit d’exclure les personnes indélicates sans que celles-ci ne puissent 

prétendre à un quelconque remboursement. 

 

6°) Sécurité durant les plages de gestion autonome :  
- nul n’est autorisé à s’entraîner sans qu’une seconde personne en capacité de prévenir 

efficacement les secours ne soit présente à ses côtés. 
 

Planning et mode de fonctionnement  


