FAQs
Comment je fais pour
réserver mes vélos?

Doit-on rouler tous
ensemble ?

Est-ce que je peux
faire plus de 4 sessions?

Doit-on faire une
session par semaine?

Si vous achetez le pack Challenge, tous les
comptes des participants seront crédités
de 4 sessions valable entre le 9 mars et le 9
avril. Vous pouvez réserver vos vélos
directement depuis votre compte comme
d'habitude. Le planning montre 2
semaines et est mis à jour le dimanche.

Nous vous encourageons à rouler en
équipe car nous sommes persuadés que
c'est durant ces sessions que vous ferez les
plus beaux scores. Cependant, si vous ne
pouvez pas vous libérer en même temps
que vos collègues, pas de panique ! Vous
êtes libres de vous inscrire à n'importe
quelle sessions durant ces 5 semaines, elles
seront toutes prises en compte dans les
scores que la team soit au complet ou que
vous soyez seul.

Évidemment ! Nous ne compterons que les
4 meilleures sessions pour calculer votre
moyenne et si vous avez un jour de petite
forme, il suffit de revenir un autre jour pour
"effacer" ce score.

Une session en équipe par semaine est un
excellent moyen de créer de la cohésion
dans votre équipe (et aussi de se maintenir
en forme) mais avec les vacances ou
différences d'agenda ce n'est pas toujours
évident et c'est pour cela que nous vous
donnons 1 mois complet pour ce
challenge. Vous décidez de la fréquence à
laquelle vous souhaitez venir rouler au
studio. Une seule obligation : les sessions
doivent être réalisées entre le 9 mars et le
9 avril.

Et si j'ai d'autres
questions?

Est-ce qu'un des membres de
l'équipe peut réserver pour
toute l'équipe?

Et comment fonctionnent
les scores?

Est-ce que mon pote
(mais pas collègue)
peut participer ?

Nous pourrons surement y
répondre. Contactez-nous sur
info@summit-cycle.fr

Oui c'est possible en nous envoyant un
mail à info@summit-cycle.fr avec pour
objet "Réservation Challenge Corporate) Il faut alors nous préciser les noms et
prénoms de chacun ainsi que les dates
choisies.

Nous calculons le score SUMMIT moyen de
chaque participant (4 meilleurs scores sur
le mois) pour ensuite calculer la moyenne
de la team ramenée à 5 personnes. A
noter: Nous ne compterons que les
sessions de 45 minutes pour le challenge.
Les scores d'équipes seront mis à jour
chaque lundi 11h sur la page Team
Challenge sur le site internet.

Ce challenge a été pensé pour créer de la
cohésions entre collègues / entreprises cependant s'il vous manque un membre à
votre équipe nous acceptons tout le
monde.

