
Inscriptions 2019 – 2020

Vous souhaitez vous inscrire pour la saison 2019 – 2020 ? 
 

Etape N°1 : Contactez le studio par mail à contact@spinortricks.com afin de transmettre votre fiche 
d'évaluation complétée. Nous vous aiguillerons sur votre niveau et nous vous donnerons des conseils sur la 
formule à choisir pour votre progression  

Etape N°2 : Connectez vous sur la plateforme de réservation en ligne MindBody Online Spin Or 
Tricks :  https://clients.mindbodyonline.com/classic/ws?studioid=32882&stype=-98

– Vous êtes déjà élève ? 
Connectez vous avec vos identifiants habituels (le compte personnel reste le même de saison en saison)

– Vous n'avez pas encore de compte ? 
Commencez alors la création de celui-ci car ce compte va vous servir tout au long de l'année. 

Etape N°3 : Achat de votre abonnement  

➔ Rendez-vous dans le Online Store autrement dit la boutique en ligne du site 

– Vous souhaitez un abonnement Trimestriel ou Annuel ?
Rendez-vous dans l'onglet CONTRATS et choisissez l'offre qui vous convient
Vous avez la possibilité de payer votre abonnement en 1x, en 3x sans frais ou en 10x +50€ de frais. 
Le 1er règlement se fera au moment du paiement en ligne. 
Attention de choisir le bon abonnement ! Si vous avez un doute, contactez nous par email. 
 

– Vous souhaitez acheter uniquement une carte de cours pour les cours de 60 min ?
Rendez-vous dans l'onglet SERVICES 
Vous serez redevable de l'adhésion de 20€ pour la saison, à ajouter dans votre panier avec la carte de cours. 

Merci de bien vérifier avant de valider vos achats les différentes offres et tarifs 
afin de bien sélectionner ce qui vous convient.

Laissez vous guider et validez votre panier … Votre abonnement est sur votre compte personnel ! 

Si vous êtes étudiante, merci de nous faire parvenir par email avant tout achat votre certificat de scolarité pour l'année  
scolaire 2019-2020. 

Si vous ne le détenez pas encore, vous devrez payer le plein tarif et nous effectuerons un remboursement de la  
différence (concerne uniquement les cartes de cours et les abonnements annuels pour adultes) 

Etape N°4 : Rendez-vous sur la planning en ligne de la plateforme MindBody (CLASSES) pour vous 
inscrire dans votre créneau. Rappel le créneau doit être choisi à l'inscription et reste le même 
pendant toute la durée de votre abonnement (jour,horaire et niveau). 

Etape N°5 : Il vous sera demandé de nous transmettre un certificat médical de moins de 3 mois vous 
rendant apte à la pratique de la ou des disciplines choisies ainsi que la copie de l'assurance 
responsabilité civile en cours de validité, pour les étudiantes votre certificat de scolarité pour l'année 
scolaire 2019-2020. Tous ces documents seront à charger dans votre compte personnel MindBody / 
My Info + documents.

Plus qu'à attendre la Rentrée ! 

Quelques infos supplémentaires … 

Le studio fermera ses portes le 28 juillet après les cours
Nous resterons disponibles par email jusqu'au 08 aout.

La permanence des emails sera fermée du 09/08/19 au 01/09/19
Le studio rouvrira officiellement ses portes le 09/09 pour la reprise des cours. 

Belles Vacances à toutes !
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