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A LOOK AT THIS ISSUE: 

OPEN  HOUSE  IDEAS  -  3  

NEW  ADS  -  3  

Si première inscription sur le site ,

veuillez créer un compte. Vous allez

recevoir un E-mail avec votre mot de

passe. Vous pourrez le changer par la

suite. (cf Code d ’access)

IDENTIFIANT/ 
MOT DE PASSE 

https ://www.dontworrybezen.com/reservation-pilates-levallois

CONNECTEZ-VOUS 

Cet onglet recense vos réservations 

DÉTAILS DE L'ONGLET VOS RÉSERVATIONS 

Cet onglet permet de voir le planning et de choisir un créneau libre en cliquant dessus. 

Afin de faire votre réservation vous devez avoir une carte en cours de validité , dans le cas

contraire , si vous souhaitez vous inscrire à un créneau , merci d ’informer le studio , nous le

ferons pour vous.  

Lors de votre choix vous aurez une boîte de message de confirmation de réservation. Cliquez

sur réservez. 

DÉTAILS DE L'ONGLET COURS 
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SI BESOIN DE PLUS DE 
DÉTAILS, N’HÉSITEZ PAS 
À REVENIR VERS NOUS!

VOTRE INSCRIPTION 
EST PRISE 
EN COMPTE ! 

Cet onglet permet de gérer/consulter votre compte : 

- Votre prestation 

Vous pourrez consulter l ’achat de votre dernière carte et le solde des cours restants 

- Votre facture 

Vous pourrez consulter ou imprimer votre facture correspondante à votre dernière carte

achetée. 

- Vos coordonnées 

Possibilités de vérifier vos coordonnées et de les modifier 

- Code d ’accès 

Possibilités de modifier votre mot de passe 

- Gestion de vos données personnelles 

Demander au studio d ’effacer vos coordonnées 

DÉTAILS DE L'ONGLET COMPTE 
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SI BESOIN DE PLUS DE 
DÉTAILS, N’HÉSITEZ PAS 
À REVENIR VERS NOUS!

Vous avez la possibilité de payer en ligne vos

cours ou directement au studio ! 

Créer votre portefeuille avec vos données

bancaire grâce à Payline une plateforme de

moyens de paiements sécurisée. 

C 'est obligatoire de payer le cours en ligne ,

pour les cours d 'essais! 

L'ONGLET COMPTE / 
MOYENS DE PAIEMENT 

L 'application gratuite de réservation

"Deciplus , réservation sport et bien-être" est

disponible sur AppStore et PlayStore :  

o    le code du centre est : dontworrybezen 

o    Connectez vous à l 'application avec ce

code pour gérer vos réservations depuis vos

mobiles et tablettes ! 

Même fonctionnalité que sur le site internet. 

L'APPLICATION DE
RÉSERVATION /
DECIPLUS 


