DEFIT’S
Fiche de renseignement client e
INFORMATIONS CLIENT E

DATE

Nom

N°

Prénom

Date de naissance

Ville

Département

Code postal

Téléphone

Email

/

/

Adresse

Profession
Êtes vous sportif ve?

OUI

NON

UN PEU

Pratiquez vous d’autres sports?

OUI

NON

Si oui quels sports :

Avez-vous déjà été client e dans une autre
salle de remise en forme ?

OUI

NON

Si oui, laquelle

Avez-vous déjà été client e dans un autre
Club de sports de combats – Arts martiaux ?

OUI

NON

Si oui, lequel

ATTENTES – OBJECTIFS SOUHAITES
FITNESS - CARDIO
Perdre du poids
Tonifier

, Mincir

Rafermir

Mise ou remise en forme

sculpter

Baisser son stress

Preparation spécifique: laquelle?

SELF DEFENSE

SPORTS DE COMBATS

Se defendre

Prendre confiance en soi

Autre

Preparation spécifique :

ARTS MARTIAUX

Professionnel

TYPE D’ABONNEMENT SOUHAITE
Prélèvement mensuel POUR 1 AN ET 6 MOIS
Fournir un RIB (chèques de caution de 150 € en cas d’impayés)
1 AN

38,70 € / Mois

Inscription

1 AN + SPA

45,00 € / Mois

Inscription

60 €

6 MOIS

43,00 € / Mois

Inscription

50 €

1 MOIS

45,00 €

Inscription

60 €

20 €

Tarif DUO

ETUDIANTES et CE 34,40 € / Mois

Tarif DUO

Sport de combats

Arts Martiaux : Adultes 200 €
Arts Martiaux : Enfants 150 €

CARNET DE 10 TICKETS FITNESS 70 €

+ CARTE 20 €

LITTLE DRAGONS

CARNET DE 10 TICKETS SPA

+ CARTE 20 €

TARIF GROUPES : A partir de 5 pers :

Cours particuliers 20 € / H RDV

100 €

34.40 € / Mois

Contrat d’abonnement - Conditions générales de vente
Ce contrat est passé entre le centre de remise en forme DEFIT’S
Sise : 25 rue des combattants en AFN 03000 MOULINS et Monsieur ou Madame :
Nom :
Adresse :

Prénom :
Code postal :

Ville :

Vous reconnaissez avoir visité le centre, avoir eu une explication de toutes les prestations et tous les tarifs en vigueur et de ce
fait vous vous engagez à respecter ce contrat.
Vous vous engager à fournir un certificat Médical d’aptitude aux efforts physiques dans les plus brefs délais. Si celui-ci n’était pas
fourni dans un délai de 1 mois votre seule responsabilité serait engagée et votre aptitude jugée sans contre-indication.
Vous avez à votre disposition toutes les installations du centre DEFIT’S et ce pendant les heures d’ouverture affichées et pendant
toute la durée de votre abonnement, Le centre DEFIT’S est un centre de remise en forme Mixte, Fitness, Sports de combats Arts
martiaux, l’encadrement (professeurs et stagiaires) peut être mixte. L’espace bien-être est compris dans un seul abonnement et ce
une fois par semaine + un carnet de 10 tickets du Lundi au Vendredi de 10h à 20h. Il est payant et mixte pour les Ext du Lundi au
vendredi le samedi sur RDV.
Le centre DEFIT’S se réserve le droit de changer ou modifier toutes activités ou horaires d’ouverture ou de prestations pour le bon
fonctionnement du centre, sans pour cela prétendre à aucun remboursement aucune modification ou prolongation de votre
abonnement. Tous changements ou toutes modifications seront affichés au préalable à l’accueil. Le centre DEFIT’S se réserve le
droit de modifier ses tarifs mais ceux-ci ne rentreront en vigueur qu’à la fin de votre abonnement.
Une carte de membre à puce avec lecture sans contact vous est remise lors de votre inscription. Son coût est compris dans les frais
d’inscription. Cette carte d’accès est strictement personnelle et ne peut être ni vendue, ni prêtée. Vous vous engagez à badger à
chaque entrée sur le point de lecture situé à l’accueil. Toute personne prise en flagrant délit de fraude, sera exclue du centre et son
abonnement résilié sur le champ et sans aucune possibilité de remboursement. En cas de perte, une autre carte d’accès vous sera
facturée 20€. Un chèque de caution de 150€ en cas d’impayés (2) vous est demandé pour tout abonnement par prélèvement 6 mois
ou 1 ans. Pour un rejet de prélèvement, des frais de 8€10 vous seront rajoutés à la mensualité due.
Un report d’abonnement de la période d’inaccessibilité du centre peut vous être consenti en cas d’accident ou de maladie sur
présentation d’un justificatif de votre médecin généraliste, envoyé par recommandé avec avis de réception dans les 7 jours de
l’arrêt maladie (cachet de poste faisant foi). Ce report ne peut être consenti qu’après un minimum de 15 jours d’arrêt et un
maximum de 2 mois. Les cours collectifs sont assurés à partir de 2 personnes.
Les seuls cas de rupture de votre abonnement seront pour maladie grave ou changement de région, sur présentation de justificatif
du médecin spécialiste ou chirurgien et dans les mêmes conditions que précédemment. Avec remboursement des mois restant dus.
Votre abonnement est validé dès votre 1er paiement effectué et la signature de ce contrat effectuée
Le centre DEFIT’S s’engage à ne pas fermer ses portes pendant plus de 20 jours consécutifs, pour toute fermeture dépassant ce
délai votre abonnement sera prolongé de la même durée.
Les vestiaires sont munis de casiers individuels avec fermeture par cadenas. Veillez à fermer celui-ci soigneusement et le laisser
libre à votre départ.
Le centre DEFIT’S décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration d’objets ou de vêtements entreposés
dans les vestiaires ou dans le centre.
Pour le bien-être et le respect d’autrui de l’hygiène et du matériel il vous est demandé de respecter ceci : Il est strictement interdit
de fumer dans le centre. Un comportement et une attitude correcte, une tenue de sports obligatoire, une serviette propre et des
baskets propres seulement pour la salle. Pour conserver la neutralité de l’établissement tous ports ou signes religieux
« ostensibles » sont interdits. Pour tout manquement à ce règlement, l’adhérent se verra :1er averti 2iem sanctionné et exclu du
centre et son abonnement résilié. Il vous est conseillé de consulter le plan d’évacuation et de prévenir immédiatement les secours
en cas d’accidents ou d’incendie et d’utiliser les moyens de 1er secours mis à votre disposition : boitier d’alarme extincteur etc...
Vous acceptez que le club soit placé sous vidéosurveillance, les données enregistrées sont archivées sur place pendant 15 jours et
sont ensuite automatiquement effacées. Vous vous engagez à ne pas donner l’accès ni à aucun membre ni à aucune autre personne.
SIGNATURE DE L’ADHERENT ‘’ lu et approuvé ‘’

SIGNATURE DU GERANT

Fait en deux exemplaires le :

/

/

