Les participants doivent s’inscrire au Centre S et réserver leurs cours et leurs stages par
l’intermédiaire de SportsNow.
-

Inscription : Consulter la page https://www.sportsnow.ch/go/centre-s ou télécharger
l’application gratuite SportsNow puis rechercher le CENTRE S.
Remarque : Il est vivement conseillé d’utiliser l’application, elle simplifie la procédure.

-

Abonnement : Il existe plusieurs types d’abonnement en fonction de la durée des leçons
(45, 60, 75 ou 90 minutes) et de l’âge de participants (enfants, jeunes ou adultes). Les
crédits achetés peuvent être utilisés pour toutes les leçons de même durée. Les
abonnements sont valables 3 mois et les participants choisissent le nombre de leçons (5,
10, 15, 20 ou illimité) qu’ils souhaitent suivre durant cette période.

-

Facturation : La facture de l’abonnement est générée automatiquement par le système et
envoyée par mail une heure après l’achat.
Remarque : passé ce délai, si vous n’avez pas reçu de facture, nous vous conseillons de
contrôler si elle ne serait pas passée dans votre courrier indésirable.

-

Inscriptions aux leçons
* Adultes – S’inscrire, si possible, 24 heures avant la leçon. Passé ce délai, s’il n’y a pas
un nombre suffisant de participants, la classe est annulée. Toutefois, dans des cas
exceptionnels, il est possible de s’inscrire jusqu’à 5 minutes avant la leçon.
* Enfants – Ils sont automatiquement inscrits pour les dix leçons de la période. Merci de
désinscrire votre enfant de la leçon s’il ne peut pas y assister.

-

Renouvellement et résiliation
* Adultes – Lorsque l’abonnement est échu ou que toutes les entrées ont été utilisées,
les participants doivent, s’ils souhaitent continuer la classe, renouveler manuellement
leur abonnement sur SportsNow.
* Enfants et jeunes – Leurs abonnements sont automatiquement renouvelés tous les
trois mois. Si un participant souhaite interrompre son abonnement, il doit le faire par
l’intermédiaire de SportsNow (> profil > mes abonnements actuels)

-

Rabais
* Chaque membre de la même famille, les étudiants, les apprentis et les personnes à
l’AVS ou à l’AI bénéficient de 10%.
* Les collaborateurs et les étudiants de la BFH peuvent suivre les cours de Yoga et de
Pilates gratuitement et reçoivent 50% de remise sur toutes les autres offres du Centre.

-

Contact : nous restons à votre disposition pour toutes questions : info@centre-s.ch
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