CLUB DES SPORTS VESUBIE
CONTRAT D’ABONNEMENT
Salle du Pra d’Agout SAINT MARTIN VESUBIE
Promenade J. Laurenti ROQUEBILLIERE
NOM ET PRÉNOM :
NE(E) le :
ADRESSE :
VILLE :
TÉLÉPHONE :

E-MAIL :

Code client :

Badge n° :

Choix
(X)

Abonnements

Plateau
musculation

Plateau
musculation +
Cours collectifs
illimités

A l’année – 12 mois

19,90 € / mois

35,90 € / mois

Au semestre – 6 mois

29,90 € / mois

45,90 € / mois

Au trimestre – 3 mois

39,90 € / mois

55,90 € / mois

A la semaine

15 €

20 €

Début de contrat :

Fin de contrat :

Réduction de 5 euros sur l’ensemble des abonnements (hors séance à la carte) pour les
adolescents de 14 à 18 ans (exemple : A l’année pour 14,90 € / mois pour le plateau
musculation). Une autorisation parentale est indispensable pour toute inscription.

Paiements
Par chèque en une fois

Par mandat SEPA ;
Prélèvement chaque mois

En espèce quel que soit la
formule choisie

* Séance d’essai (plateau musculation ou cours collectif) gratuite.
* La salle de musculation est en accès libre de 07h00 à 22h00 pour les abonnements de 3
mois et plus. Sinon, durant la présence du Coach (Voir Planning ci-joint).
* Un chèque de caution de 20 € vous est demandé pour l’emprunt d’un badge lors de votre
inscription. Le badge est accessible seulement pour les abonnements de 3 mois et plus. Il
sera restitué au Coach lorsque votre contrat prendra fin.

CLUB DES SPORTS VESUBIE
- Je reconnais avoir été informé(e) que le présent contrat est soumis aux « Conditions
générales de vente ».
- J’accepte la réduction du délai de rétractation, en demandant la participation immédiate
aux activités de l’établissement.
- Je déclare accepter cette offre préalable, reconnais être en possession d’un exemplaire et
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements transmis par mes soins.
- Je m’engage à fournir un certificat médical de moins de 15 jours suivant mon adhésion, Si
je ne fournis pas ce certificat, je décharge « Le Club des Sports Vésubie » de toutes
responsabilités quant aux problèmes physiques pouvant survenir et me concernant.
- Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du « Club des Sports
Vésubie » et je m’engage à le respecter.
REMARQUE :
- Abonnements à durée déterminée et renouvelables automatiquement, résiliation avec 1
mois de préavis pour tous les abonnements.

Fait à

Signature Client

Le

L’adhérent reconnaît avoir reçu un exemplaire

Signature Conseiller

