Bienvenue

chez GoodLife Fitness!

Bien que vous vous soyez abonné en groupe, nous souhaitons vous recevoir et vous servir en tant qu’individu. Vous êtes
invité à lire ce qui suit, afin de vous garantir une première visite au centre sans soucis!
Votre inscription est valide a tous les endroits GoodLife Fitness, excluant notre localisation Platinum: London Masonville
(Adresse: 116 North Centre Road.) Des frais supplémentaires s’appliquent si vous désirez augmenter votre statut.
Afin de commencer à utiliser nos services de centre, choisissez la succursale située le plus près de chez vous en
visitant le www.goodlifefitness.com ou le www.energiecardio.com. Vous y trouverez la liste de centres, les services et
aménagements offerts, en plus des coordonnées de chacune des succursales. Une fois que vous aurez sélectionné votre
centre, veuillez s.v.p., téléphoner pour fixer un rendez-vous de première visite et d’activation d’abonnement! Nous vous
recommandons également fortement de vous inscrire aux séances d’orientation pour nouveaux membres, pour démarrer
du bon pied et filer tout droit vers vos objectifs de mise en forme.
Pour obtenir votre carte porteclé des membres corporatifs:
• Visitez un club GoodLife Fitness de votre choix
• Avisez que vous y êtes pour ramasser votre nouvelle carte membre de Compte Clé
• Compléter le formulaire d’inscription nécessaire (y compris la renonciation de responsabilité et d’informations de
contact d’urgence)

Ne manquez pas la chance de réaliser encore plus d’économies; informez-vous
au sujet de notre GUIDE DU NOUVEAU MEMBRE!
Votre Guide du nouveau membre contient toutes sortes d’informations essentielles, comme :
• Comment vous inscrire à la Consultation personnelle de santé gratuite?
• Comment savoir quels sont les casiers mis à votre disposition?
• Comment obtenir votre coupon de séance de bronzage gratuit?
• Comment entreprendre l’entraînement personnel?
• Comment accéder à nos horaires de cours d’exercice en groupe?
• Comment fonctionne notre programme jeunesse JUMP!?
Dans l’espoir que vous apprécierez votre aventure chez GoodLife Fitness et au plaisir de vous
voir au centre!
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