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Bonjour cher membre, nous sommes heureux de vous annoncer que la Direction de Viomax en collaboration
avec le Conseil d’administration a pris la décision de redémarrer les activités d’entraînement libre dans la
Salle de conditionnement physique. Cependant, cette réouverture dépend pour l’instant en partie d’une
subvention salariale par le Gouvernement. La situation devra être réévaluée pour la session d’hiver selon le
nombre d’inscriptions et la disponibilité d’aide financière.
Pour la session actuelle, suite à la décision du 9 septembre, nous devons embaucher des personnes pour
effectuer la désinfection des surfaces de contact des appareils avant de pouvoir ouvrir. Nous vous
contacterons donc à nouveau pour la date précise d’ouverture. Par la même occasion, nous pourrons vous
fournir le montant à débourser, tenant compte, s’il y a lieu de tout crédit provenant de votre abonnement
actuel.
Nous vous remercions pour votre patience et espérons vous retrouvez très bientôt.
À l’approche de la réouverture de Viomax, voici des informations sur le nouveau fonctionnement de Viomax
pour la rentrée de l’automne. Nous allons commencer par la réouverture de la salle de conditionnement
physique uniquement les soirs du lundi au jeudi de 16 h à 20 h 30 et le samedi de 9h à 14h. Désormais nous
allons fonctionner avec un système de réservations de plage d’une durée d’une heure. Dans un premier
temps, selon la demande, nous allons tenter d’accommoder toutes les demandes pour une fréquence d’une
fois et de deux fois par semaine. Les personnes voulant trois séances par semaine obtiendront deux séances
pour l’instant, mais si des plages demeurent disponibles à la fin des inscriptions, nous contacterons ces
personnes pour leur offrir une troisième plage.
Pour ce qui est des nouvelles mesures de sécurité mises en place, les membres devront dorénavant se
présenter à l’heure exacte du rendez-vous et entrer par l’entrée située au 2295 Laurier Est. Une fois à
l’intérieur, il vous faudra vous laver les mains avec un gel hydro-alcoolique et porter un masque en tout
temps. Nous vous recommandons d’avoir un second masque propre pour le retour à la maison. Les
vestiaires et les douches ne seront plus accessibles, il faudra donc arriver en tenue. Pour s’assurer du
respect de ces règles et vous permettre un retour des plus sécuritaire et agréable, nous vous ferrons
signer une entente de respect des règles de sécurité.
1. Seriez- vous intéressé à reprendre votre entraînement à Viomax ? OUI

NON

1.1.
Si oui, combien de fois par semaine souhaiteriez-vous vous entraîner ?
1/sem._____ 2/sem. _____ 3/sem.
Nous aimerions savoir quelles plages horaires vous intéressent ? Nous vous demandons d’effectuer trois
choix en ordre de priorité en inscrivant un X dans la case correspondante.
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JOUR

ENTRAÎNEMENT EN SALLE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
HEURE
1e choix
2e choix
3e choix

LUNDI

16 : 30-17 : 30
17 :30-18 :30
18 : 30-19 :30
19 :30-20 :30

MARDI

16 : 30-17 : 30
17 :30-18 :30
18 : 30-19 :30
19 :30-20 :30

MERCREDI

16 : 30-17 : 30
17 :30-18 :30
18 : 30-19 :30
19 :30-20 :30

JEUDI

16 : 30-17 : 30
17 :30-18 :30
18 : 30-19 :30
19 :30-20 :30

SAMEDI

9 :00-10 :00
10 :00-11 :00
11 :00-12 :00
12 :00-13 :00
13 :00- 14 :00

Nous devrions être en mesure d’offrir les entraînements en salle à 67 $/1 fois sem. ou 121 $/2 fois sem.
Plages horaires par semaines pour 14 semaines à nos clients, mais cela va dépendre de la demande.
(Prix pour 3 séances par semaine à déterminer plus tard s’il y a des disponibilités)
2. Seriez-vous intéressé par les entrainements privés ? OUI

NON

2.2. Si oui, seriez-vous intéressé à faire vos entraînements privés les samedis et dimanches entre 14 h
et 16 h? OU
NON
Sinon, en semaine, quelles plages horaires vous intéresseraient sachant que les entraînements privés
auront lieu en soirée?

Avez-vous besoin d’éclaircissements ou avez-vous d’autres questions ?
Merci pour votre temps et merci de nous retourner ce formulaire remplis. Nous allons organiser le planning
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de la rentrée et nous vous rappellerons prochainement pour vous proposer des plages horaires pour votre
entrainement. Au plaisir de vous revoir parmi nous.

