
Deux aménagements viennent compléter le protocole d’hygiène et de sécurité mis en place en septembre 2020 : 

1.       Si toutes les activités collectives restent sur réservation, les entraînements individuels ne 
nécessiteront pas d’être réservés. 

2.       Pour pouvoir identifier rapidement d’éventuels cas contacts, le Gouvernement impose la mise en 
place d’un QR code à l’accueil du club que les membres devront scanner avec l’application TousAntiCovid 
à chacun de leurs passages. 

Le masque restera obligatoire lors des déplacements dans l’enceinte des clubs. 

  

Malheureusement la joie de nous retrouver reste en demi-teinte car elle s’accompagne d’une mauvaise nouvelle. 

Trois clubs ne rouvriront pas. 

  

One Levallois. 

Suite à la décision prise par le propriétaire de ne pas renouveler le bail, le club a fermé définitivement ses portes. 

Afin de pouvoir continuer leur entraînement chez CMG Sports Club, différentes propositions seront adressées à 
chaque membre : 

  

Pour les One Unique : 

•         Transférer la durée restante de leur abonnement dans un des autres clubs One du réseau. 

L’abonnement sera prolongé d’une durée équivalente à 20% de la durée restante. 

ou 

•         Transformer leur abonnement en One réseau. 

  

Pour les One Réseau : 

•         L’abonnement sera prolongé d’une durée équivalente à 20% du prorata de la durée restante. 

  

One Italie. 

Le centre commercial "Italie Deux" va entreprendre une rénovation en profondeur impliquant une transformation et 
des mises aux normes qui vont impacter fortement le club. 

Ces travaux s’étalant sur une longue période encore indéterminée, le club ne pourra pas rouvrir ses portes le 9 juin 
et nous ne connaissons pas à ce jour la date de la réouverture qui s’annonce lointaine. 

Afin de pouvoir profiter de leur abonnement chez CMG Sports Club, les mêmes propositions citées plus haut seront 
adressées aux membres du club Italie 



  

One République. 

Lors du rachat de CMG Sports Club par Ken Group, nous vous avions annoncé que certains clubs pourraient être 
vendus et d’autres seraient rénovés. 

Après Gymnase Club, Club Med Gym et CMG Sports Club, le club de République rouvrira ses portes au cours du 
4ème trimestre 2021 sous l’enseigne easyGym. 

Différentes propositions seront adressées à chaque membre. 

  

Pour les One Unique : 

•         Pour ceux qui souhaitent attendre la réouverture d’easyGym République, la durée restante de leur 
abonnement sera doublée et transformée en Abonnement Premium easyGym vous donnant accès à tous les 
services du club (full access, cours collectifs, biking, cross-training et boissons en illimitée). 

•         Pour ceux qui souhaitent reprendre l’entraînement tout de suite en attendant la réouverture de 
République, l’abonnement sera transféré dans le club CMG One de leur choix le temps des travaux. 

À l’ouverture d’easyGym République, la durée restante de leur abonnement sera doublée et transformée en 
Abonnement Premium easyGym vous donnant accès à tous les services du club (full access, cours collectifs, 
biking, cross-training et boissons en illimitée). 

  

Pour les One Réseau : 

•         Les deux mêmes propositions leur seront adressées 

•         Pour ceux qui souhaitent rester chez CMG Sports Club, l’option Réseau leur permet de continuer leur 
entraînement au sein des clubs CMG One. 

Pour les remercier de leur fidélité, nous prolongeons leur abonnement d’une durée équivalente à 20% du 
prorata de leur abonnement. 

  

Concernant les contremarques en votre possession et dont la validité aurait expiré, elle sera prolongée d’1 an sur 
simple demande. 

 


