
Bonjour à tous, nous avons changé de plateforme de réservation en
choisissant la plateforme parisienne bsport.

Je vous invite à suivre les instructions suivantes pour vous inscrire sur
votre application et réserver vos prochains cours.

Pas d'inquiétude, toutes vos informations et réservations ont été
transférées.

 

Inscription en ligne

1ère étape: 
Entrez dans le site et cliquez sur votre login en haut à droite.

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, choisissez la date et la séance.

Puis, cliquez sur "Réserver".

2ème étape:
Choisissez le pass compatible à vos choix
et cliquez sur le bouton indiqué ci-dessus.

3ème 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, entrez dans l'espace "Mes réservations" 
et cliquez sur l'icône de la croix.

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! 

Gérer ses réservations sur l'application bsport

1ère étape:
Lancez l’application bsport et cliquez

sur "Club"

2ème étape:
Choisissez votre club

3ème étape:
Réservez votre cours

4ème étape:
Cliquez sur l’abonnement compatible

et réservez

Annuler une réservation

Pour plus d'informations, contactez-nous au  01 48 07 31 19.

Les démarches en ligne

Les démarches sur l'application bsport

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bsport
https://itunes.apple.com/fr/app/bsport/id1356621554?mt=8
https://www.makemeyoga.com/
https://www.facebook.com/MakeMeYogaParis/
https://www.instagram.com/makemeyogaparis/
https://backoffice.bsport.io/m/Make%20Me%20Yoga/110/

