CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 1 :
Nos services sont soumis aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions, sauf dérogation formelle
et expresse de notre part.
ARTICLE 2 :
L’association est en mesure d’offrir à ses adhérents les activités de remise en forme suivantes :
- Gym traditionnelle, gym adaptée aux nouvelles méthodes (pilates..)
- Renforcement musculaire
- STEP / LIA/ BODY COMBAT
- Activités saisonnières (footing)
ARTICLE 3 :
Nos tarifs pour l’abonnement à toutes ces activités sont stipulés TTC
Sont payables en 3 fois, un règlement pour chaque trimestre
Tout trimestre commencé est dû.
Les abonnements ne peuvent être remboursés que dans les cas suivants :
- Déménagement (justificatif EDF…)
- Pour raison de santé (Certificat médical)
ARTICLE 4 :
Pour une bonne pratique des activités, il est indispensable d’avoir une tenue de sport, une paire de tennis normale ou
montante pour le STEP, une serviette, une bouteille d’eau.
ARTICLE 5 :
Les horaires des cours ne sont pas contractuels. Ils peuvent être modulés, ajoutés ou annulés pour les
raisons suivantes :
vacances
indisponibilité de l’animateur
manque d’adhérents (5 minimum)
condition climatique
L’animateur se réserve la faculté de supprimer temporairement ou définitivement une discipline par
manque d’adhérents.
ARTICLE 6 :
Un certificat médical doit être remis lors de la première inscription. (le certificat n’est pas obligatoire pour
un renouvellement, mais recommandé)
A défaut de certificat, l’inscription ne pourra pas être faite.
ARTICLE 7:
L’inscription est valable du lundi 31 août 2020 au vendredi 2 juillet 2021
Les tarifs : 190.€ la saison, soit 10.€ pour l’assurance (payable obligatoirement) + 60.€/ trimestre (cours illimités) ou à la
carte 5€ le cours
20% de réduction pour deux personnes de même famille (parents enfants)
3 chèques sont demandés lors de l’inscription libellés à l’ordre de L’US FRONTON GRS :
 1er chèque : 1er trimestre (encaissé en octobre)
 2ème chèque : 2ème trimestre (encaissé en janvier)
 3ème chèque : 3ème trimestre (encaissé en avril)
Tout adhérent qui commence en cours de saison doit régler obligatoirement le coût de l’assurance de 10.€
Ce présent document représente le contrat d’abonnement. L’abonnement prendra effet à partir de ce jour.
Nom et Prénom :
Adresse :
Téléphone :

E-mail :

DATE :

SIGNATURE :

