Politiques et conditions d’utilisatio
Accessibilité du site web, limitation de responsabilit
GennyMotions utilise, pour ses services, les technologies actuelles et généralement employées. Pour pouvoir pro ter
pleinement de GennyMotions, l’utilisateur doit également faire usage de ces technologies (p. ex. technologies de
navigation actuelles, Whereby) ou permettre leur utilisation sur son ordinateur ou appareil mobile (p. ex. activation de
JavaScript, cookies, pop-ups). Lors de l’utilisation de technologies plus anciennes ou de technologies généralement non
utilisées, il est possible que l’utilisateur ne puisse béné cier que d’une utilisation limitée de GennyMotions
Les coûts, la disponibilité et la sécurité de la connexion de données requis pour l’utilisation de GennyMotions et de
l’équipement nécessaire sont à la charge exclusive de l’utilisateur
Le prestataire ne garantit pas expressément que les services proposés soient adaptés aux objectifs spéci ques
poursuivis par l’utilisateur concerné

Droits de propriété intellectuell
Tous les textes, images et autres contenus et œuvres soumis au droit d’auteur et mis à disposition dans le cadre de
GennyMotions sont protégés par le droit d’auteur. Toute utilisation non contractuelle, en particulier à des ns
commerciales ou d’exploitation, nécessite l’accord écrit préalable du prestataire
L’utilisation de tous les designs, caractéristiques, marques et noms commerciaux utilisés dans le cadre de l’offre du
prestataire nécessite également l’accord préalable du prestataire sous forme écrite
L’utilisation de nos produits à toute n illégale ou non autorisée est interdite, et vous ne devez pas non plus, dans le cadre
de l’utilisation du Service, violer les lois de votre juridiction (incluant, mais ne se limitant pas aux lois relatives aux droits
d’auteur)

Prix et Remboursemen
Les cours suivis ne seront pas remboursés. Les cours payés et non suivis peuvent être remboursés SAUF les cours sur mesure,
les cours privés OU le coaching privé dans ces cas, un prorata du travail réalisé par l’entraineur à la préparation du cours sera
calculé, le remboursement sera en fonction de ce calcul

Acceptation des risque
Les cours en ligne n’offre peu OU pas de supervision des mouvements
Tout entrainement comporte certains risques de blessures. Il est de la responsabilité de chaque utilisateur de respecter
les périodes d’échauffement recommandées avant chaque séance d’entrainement, d’ajuster les exercices et les charges
de chaque exercice, le cas échéant, à ses capacités personnelles, de s’assurer que chacun des mouvements est
maitrisé. En cas de doute dans la maitrise des mouvements, nous vous recommandons de prendre une séance privée
avec votre entraineur
Il est de la responsabilité de l’utilisateur de s’assurer de leur aptitude à l’activité physique. Pour ce faire, nous vous
recommandons de discuter avec votre médecin de vos objectifs et de votre intention de suivre nos cours en ligne
Il est de la responsabilité de chacun de nos utilisateurs d’arrêter son entrainement quand il ne se sent plus capable
d’exécuter correctement les mouvements demandés
En se procurant un cours, l’utilisateur reconnaît être en bonne condition physique pour suivre le programme choisi.
L’utilisateur accepte que l’intensité de l’entrainement puisse augmenter durant le programme d’entrainement. L’utilisateur
accepte que l’entrainement comporte des risques et peut causer des blessures
Connaissant les faits susmentionnés, par la présente, l’utilisateur décharge GennyMotions, leurs représentants, agents
ainsi que successeurs pour toute responsabilité pour des blessures accidentelles ou maladies pouvant survenir lors de sa
participation dans ladite activité physique. Par conséquent, l’utilisateur assume tous les risques liés au programme et offre
son plein consentement
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Pour toute question relative aux présentes conditions d’utilisation du site, vous pouvez nous écrire à l’adresse
suivante : gennymotions@gmail.com

