CE QU’IL FAUT SAVOIR
CE QUE TOUS LES MEMBRES DU CLUB DE WORKOUT BEAUPORT DOIVENT CONNAÎTRE

www.workoutbeauport.qc.ca -- workout@oricom.ca -- Cwb Workout | Facebook -- 418 264-0892

Jours fériés
Y a t’il des cours

Jour de tempête
ou de pluie

Jour férié ou pas, nous sommes là. Tous nos cours à

Pour les jours de tempêtes, s’il y a annonce que les écoles sont fermées

l'horaire auront lieu comme à l'habitude sauf sur avis

dans les médias, tous les cours sont annulés car nous sommes confronté

contraire mais dans ce cas, vous serez tous avertis lors
des cours précédents. S’il s’agit d’une annonce de

avec l’impossibilité de savoir si les stationnements seront convenablement
déneigés. S’il y a tempête mais qu’il n’y a pas eu de fermeture d’école
(tempête débutant en après midi) rendez vous à la page d'accueil du site ou

dernière minute (imprévue), nous tenterons de

sur le mur de notre page Facebook, CWB Workout.

communiquer avec vous par courriel ou par téléphone, En

Reprise de cours causée par une tempête: Les reprise de cours seront

tout temps, la première place ou vous en serez averti, ce

possible selon la disponibilité des locaux et des professeurs.

sera la page d’accueil du site web et sur la page

Jour de pluie (été à la Baie de Beauport) l’évaluation se fait sur place juste

Facebook CWB Workout. www.facebook.com/cwb.workout

avant le cours. Il est fréquent de voir la pluie sur Beauport et qu’il ne mouille
pas à la Baie de Beauport.

Reprise de cours
Les modalités et privilèges des membres
Pour des raisons acceptables il est possible pour nos membres de reprendre un cours qu’il ou elle aura manqué(e) dans un autre
de nos nombreux cours offerts. Pour ce faire, vous devez communiquer au moins 24 heures (jours ouvrables) à l'avance de la
reprise envisagée avec Lise Robichaud au 418 264-0892 ou par courriel : workout@oricom.ca pour vous procurer une
autorisation. Avant de pouvoir émettre une autorisation, Mme Robichaud devra vérifier la disponibilité car plusieurs de nos cours
sont complets. Si c’est possible, Mme Robichaud vous enverra par courriel une autorisation que vous devrez imprimer et
obligatoirement remettre à l’entrée avec le cahier de présence. Si vous n’avez ni imprimante, ni courriel, votre demande devra être
fait 7 jours avant la reprise par téléphone et elle vous sera posté. Il est strictement interdit de vous rendre à un cours si vous n'y
êtes pas inscrit sous tous types de prétextes, vous devez obligatoirement avoir l'autorisation émis par Mme Robichaud.

De plus...

et important

VOS PROFESSEURS

Noter que tous les professeurs n'ont pas l'autorité et les droits d'accepter un membre ou une
personne non membre sans l'autorisation de Mme Robichaud. Vous devez respecter le fait que
vos professeurs sont là pour vous offrir les meilleurs cours possibles et non pour faire de la
gestion autre que ce qui est entendu avec la direction du Club de Workout Beauport.
Q-AAP
Vous avez sûrement rempli un formulaire nommé Q-AAP qui est un petit questionnaire
concernant votre santé. Si vous avez répondu oui a une des questions, vous devez suivre les
instructions et consulter votre médecin et par la suite en avertir votre ou vos professeurs.
Il est obligatoire pour tous les membre de remplir le Q-AAP a toutes les années ou si vous avez
un changement dans votre santé pendant cette même année.

