
SYLVAN ADAMS YM-YWHA CODE OF CONDUCT

Un langage agressif ou vulgaire. 
Contact physique hostile, menaçant ou non désiré. 
Le vol ou la destruction de biens. 
Tout comportement qui met en danger la vie, la sécurité ou la santé
d'autrui.
Fumer, vapoter, utiliser des cigarettes électroniques, du cannabis ou du
tabac à chiquer. 
Faciliter l'entrée non autorisée de toute personne dans l'établissement. 
Prendre des photos/vidéos d'autres membres sans autorisation. 

Les vélos et les trottinettes peuvent être verrouillés sur le porte-vélos
extérieur. Ils ne sont pas autorisés à l'intérieur.
Les sacs non surveillés ne sont pas autorisés en tout temps.
Seules les personnes munies d'un permis de handicap délivré par la
province sont autorisées à utiliser l'entrée de Mountain Sights. 

Les membres doivent utiliser leur fob pour entrer.
Les non-membres doivent s'inscrire au bureau du conditionnement
physique.
Les enfants de 0 à 11 ans ne sont pas autorisés à accéder aux installations
de conditionnement physique. 
Les enfants de 12 à 14 ans qui ont suivi l'orientation des adolescents sont
autorisés à entrer.

Le Sylvan Adams YM-YWHA s'engage à fournir un environnement sûr et
accueillant pour tous les membres, les invités et le personnel. Afin d'assurer la
sécurité de tous, les personnes qui utilisent les installations ou qui participent
à nos programmes sont tenues de se comporter de manière prévenante et
responsable et de respecter les droits et la dignité des autres membres, des
invités et du personnel. Les parents et les tuteurs sont responsables du
comportement de leurs enfants lorsqu'ils utilisent les installations et/ou
participent à nos programmes.

La conduite doit être conforme à une atmosphère familiale. Les
comportements suivants ne seront pas tolérés :

Accès à l'édifice :

RÈGLEMENT DES INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

Accès :

Les bottes, sacs et manteaux ne sont pas autorisés dans les zones de
conditionnement physique. Gardez vos effets personnels sous clé dans le
vestiaire. Nous ne sommes pas responsables des objets volés.
Tenue vestimentaire pour les installations de conditionnement physique et
le gymnase de basket-ball : T-shirts ou maillots de sport, shorts ou
pantalons de sport et chaussures de sport obligatoires. Les t-shirts ou les
maillots de sport doivent être portés en permanence. 
Tenue pour la piscine : Maillot de bain et bonnet de bain obligatoires. Les
maillots de bain à flottaison intégrée ne sont pas autorisés, car ils donnent
un faux sentiment de sécurité dans l'eau. Les maillots de bain transparents,
les bikinis à lanières et les couches ordinaires ne sont pas autorisés. 
Des mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir une bonne
hygiène personnelle. 

Les conversations par téléphone cellulaire ne sont pas autorisées dans les
zones de conditionnement physique. 
Lorsque vous utilisez des écouteurs, le volume ne doit pas perturber les
autres. 
Utilisez une seule pièce d'équipement à la fois. Les utilisateurs ne doivent
pas monopoliser l'équipement. 
Évitez de faire tomber les poids. 
La nourriture est interdite dans les espaces de conditionnement physique.
Seules les boissons en bouteille sont autorisées. 
Il est interdit de passer des appels vidéo ou de prendre des photos/vidéos
dans les vestiaires. 
Nettoyez l'équipement après utilisation. 
Remettez les poids dans leur support après utilisation. 
Les activités qui présentent un conflit d'intérêts avec nos services
(entraînement personnel, leçons) ne sont pas autorisées.

Partager l'espace :

Nous nous réservons le droit de traiter les violations du code de conduite à
notre discrétion et à tout moment, y compris, mais sans s'y limiter, le refus de
service, le retrait de la propriété et la suspension et/ou la révocation des
privilèges de membre et de l'accès aux installations. 
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Angry or vulgar language. 
Hostile, threatening or unwanted physical contact. 
Theft or destruction of property. 
Any behaviour that endangers the life, safety or health of others.
Smoking, vaping, the use of e-cigarettes, cannabis or chewing tobacco. 
Aiding in the unauthorized entrance of any person to the facility. 
Taking photos/videos of other members without permission.

Bikes and scooters can be locked at the outdoor bike rack. They are not
permitted indoors.
Unattended bags are not permitted at any time.
Only those with provincially issued handicap permits are entitled to use the
entryway on Mountain Sights. 

Members must use their fobs to enter.
Non-members must register at the Fitness Desk.
0-11 year olds are not permitted entry to fitness facilities. 
12-14 year olds who have gone through teen orientation are permitted
entry.

The Sylvan Adams YM-YWHA is committed to providing a safe and welcoming
environment for all members, guests, and staff. To ensure the safety and
security of all, individuals using the facilities or participating in our programs
are required to conduct themselves in a considerate and responsible manner
and to respect the rights and dignity of other members, guests, and staff.
Parents and guardians are responsible for the behavior of their children while
using the facilities and/or participating in our programs. 

Conduct must be consistent with a family atmosphere. The following will not
be tolerated:

Building Access:

FITNESS FACILITIES REGULATIONS

Access:

Boots, bags and coats are not allowed in the fitness areas. Keep your
belongings locked in the locker room. We are not responsible for stolen
property.
Attire for the fitness facilities and basketball gym: T-Shirts or athletic shirts,
shorts or sport pants, and athletic shoes required. T-shirts or workout
shirts must be worn at all times. 
Attire for the pool: Bathing suits and bathing caps are required. Bathing
suits with built-in floatation are not permitted, as they give a false sense of
security while in the water. See-through swimsuits, thong bikinis and
regular diapers are not permitted. 
Reasonable measures should be taken to maintain proper personal
hygiene. 

Cell phone conversations are not permitted in the fitness areas. 
When using headphones, the volume must not disrupt others. 
Use one piece of equipment at a time. Users may not monopolize the
equipment. 
Avoid dropping weights. 
Food is not permitted in the fitness areas. Only bottled beverages are
permitted. 
Making video calls or taking photos/videos in the locker room is not
permitted. 
Clean equipment after use. 
Return weights to rack after use. 

Sharing the Space:

We reserve the right to deal with violations of the code of conduct at our
discretion at any given time to include, but not limited to, refusal of service,
removal from the property, and suspension and/or revocation of membership
privileges and facility access. 


