
 

 

 

 

REGLEMENT 
Concernant la salle de musculation du Valgym,  

rue Abel de Pujol, et son utilisation en accès libre 

 

1. L’accès à la salle se fait en chaussures réservées au sport et est strictement réservé aux 

adhérents Valgym couverts par la licence en cours. 

2. 5 personnes maximum sont autorisées simultanément dans la salle. 

3. Pour éviter de vous retrouver trop nombreux sur un créneau, il est recommandé de 

s’inscrire au secrétariat durant ses heures d’ouvertures (les préinscrits seront prioritaires 

en cas de surnombre ; cependant, un retard de plus de 5 minutes entraînera l’annulation 

de la réservation et donnera priorité à un autre adhérent) 

4. Le planning doit être scrupuleusement respecté, l’heure de début et de fin d’accès 

comprend le passage aux vestiaires et dans les sanitaires. 

5. Il est obligatoire de s’inscrire sur le registre disposé à l’entrée de la salle de musculation 

en mentionnant : Nom, Prénom, n° de carte, date, heure d’arrivée et heure de départ. 

6. Chaque adhérent est tenu de déposer un ticket dans le panier prévu à cet effet avec son 

nom obligatoirement mentionné dessus et sans rature. 

7. La salle est en 2 parties et compte 10 ateliers au total : 1 tapis de course, 1 rameur, 1 

elliptique, 1 vélo, 1 appareil à fessiers / ischios-jambiers, 1 poste de Développés-Couché 

avec barres et charges, 1 banc incliné à dorsaux, 2 espaliers, 1 appareil pour les 

pectoraux (Butterfly), 1 appareil pour les quadriceps (extension legs). Chaque adhérent 

s’engage à utiliser les appareils conformément aux conseils d’utilisation.  

8. Il est demandé de ne pas mobiliser un même atelier plus de 10 min afin de permettre à 

chacun une optimisation de sa séance d’entraînement. 

9. Il est nécessaire de ranger le matériel utilisé avant votre départ (remise en place des 

charges, réglage des freins à zéro, …) 

10. Nous vous demandons de signaler sur le registre et /ou au secrétariat tout matériel 

défectueux 

11. Afin de ne pas gêner le cours qui se déroule dans la grande salle, il est recommandé 

d’arriver et de repartir au moment des changements de cours. 

    Le Président, Bernard Deschamps          le responsable technique, Nathalie Lecocq 

  

 


