
Chers élèves,
Nous changeons notre plateforme de réservation et nous allons désormais
utiliser BSport.

BSport est un logiciel français qui est déjà partenaire de plusieurs studios et
salles de sport.

Nous vous invitons à suivre les instructions suivantes pour vous inscrire sur la
plateforme accessible sur votre ordinateur et y réserver vos prochains cours.

Merci de vérifier, compléter et éventuellement modifier les informations qui vous
concernent.

 

Inscription en ligne

1ère étape: 
Cliquez sur le lien ci-dessus et accedez à la plateforme. 

2ème étape:
Cliquez sur "Mot de passe oublié".

3ème étape:
Saisissez l'email d'inscription

avec lequel vous avez reçu ce mail
et cliquez sur "OK".

4ème étape: 
Vous recevrez ce mail pour la récupération de votre mot de passe.

Cliquez sur "Je crée mon mot de passe".

5ème étape:
Saisissez votre nouveau mot de passe.

6ème étape:
Connectez-vous avec votre mail et votre mot de passe.

7ème étape:
Vous êtes à présent connecté.

Vous pouvez réserver des cours, souscrire à des abonnements
ou acheter des articles dans le magasin en ligne.

Gérer ses réservations en ligne

1ère étape:
Pour réserver une séance, rendez-vous sur le calendrier de votre studio en

cliquant sur son nom. Exemple : Yoga encadré en rouge. 
 

2ème étape:
Choisissez la séance à réserver, puis cliquer sur "Réserver".

 

3ème étape:
Choisissez le pass compatible à vos choix
et cliquez sur le bouton indiqué ci-dessus.

4ème étape: 
Pour acheter un nouvel abonnement.

Saisissez votre numéro de carte bancaire et cliquez sur "Payer". 
Vous venez d'effectuer une réservation.

Annuler une réservation

Pour annuler votre réservation, retournez dans "Mon profil"
et cliquez sur "Annuler". 

Les démarches sur l'application bsport

Inscription sur l'application bsport

1ère étape:
Téléchargez l'application bsport sur

Play Store ou App Store

2ème étape:
Ouvrez l'application et cliquez sur

"connectez-vous "

3ème étape:
Cliquez sur "J'ai oublié mon mot de

passe"

4ème étape:
Inscrivez le mail avec lequel vous

vous êtes inscrits et envoyez le lien

5ème étape:
Cliquez sur "Je crée mon mot de

passe"

6ème étape:
Saisissez votre nouveau mot de

passe

7ème étape:
Connectez-vous sur l'application

bsport avec votre mail et votre mot
de passe

Vous êtes à présent connecté et prêt
pour de nouvelles aventures! 

Annuler une réservation

Les démarches en ligne - Cliquez ici

se désabonner

https://www.instagram.com/studio.gerardarnaudyoga/
https://www.yoga-paris.com/
https://www.facebook.com/studiogerardarnaudyoga/
https://backoffice.bsport.io/login/customer?membership=642
http://%7Bunsubscribe_link%7D/

