
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Coach and life Fitness Pilates  sera informé par écrit de la nouvelle grille tarifaire.

Edité au 1er Août 2019 Les tarifs tiennent compte du planning basse saison et été (juillet).
ENTRE : la société Coach and life Fitness Pilates et Les tarifs tiennent compte de 5 semaines de fermeture / an.( hors Août et fériés).
tout client souscrivant un abonnement Tout nouveau paiement remet l'ancienneté à zéro, et valide l'acceptation des CGV 
ou un service , ci après désigné « l'adhérent (e) et règlement intérieur.

au 6 avenue favard  33170 Gradignan 6. Modalités de résiliation
 A l'initiative de  L'adhérent(e)Après le délai de rétractation et un délai d'un 

1. Objet trimestre, le restant vous sera remboursé avec une déduction de 25% frais gestion

L'adhérent(e) déclare avoir pris connaissance l’adhérent dispose d'un droit de résiliation du contrat souscrit par courrier 

des présentes conditions générales de vente du recommandé AR, au 299 Route de Toulouse Apt 1 Bat A 33140 Villenave d'Ornon

contrat proposé par coach and life Fitness Pilates  et les Pour les motifs suivants:

accepter sans réserve dans leur intégralité. Ces * maladie * mutation professionnelle plus de 50 km

conditions générales de ventes annulent et * incapacité totale ou partielle

remplacent l'ensemble des conditions de vente * perte d'emploi

antérieures prévues entre Coach and life Fitness Pilates et un justificatif sera exigé pour chaque demande de résiliation

L'adhérent(e). Elles régissent toutes les ventes A l'initiative de Coach and life Fitness Pilates

proposées par coach and life à ses clients.  Coach and life  se réserve la possibilité  de résilier de plein droit
le contrat d'abonnement de L'adhérent(e) pour  les raisons suivantes :

* non- respect du règlement intérieur
2. Prestations proposées accès a la salle * non- respect des autres adhérents

Coach and life propose plusieurs offres d' adhésion * atteintes aux bonnes mœurs

à la salle située au 6 avenue favard 33170 Gradignan. * ou plus généralement, toute action ou attitude susceptible de porter

Coaching personnel Cours fitness Accès Machines atteinte à la réputation ou au bon fonctionnement de l'enseigne coach and life

A la séance A la séance

Forfait 10 séances / 4 mois Carte 10 séances/ 4mois A l'année autonome La résiliation pourra être prononcée sans avertissement ni préavis.

Forfait 20 séances/ 6 mois Carte 20 séances/6mois La résiliation ne donne droit à aucune compensation. Les sommes

Forfait 30 séances 2/sem Abonnements  engagées pour les activités de l'année en cours restent dues.

Formule duo illimité mois Cours pilates
Formule groupe Illimité 3 mois A la séance 7. Planning
A domicile sur demande Illimité 6 mois Inscription par mail. Un planning hiver et été ( juillet ) est mis en place. Modifiable à tout moment

Illimité12 mois Désincription par mail 24h avant le 
1 cours semaine/Année cours sinon la séance est due.

Carte 10 séances valable 4 mois, 20 séances 6 mois
Abonnement annuel sur 13 mois car mois d'Août fermé 8. Assurance

3. Droit de rétractation Coach and life et l'ensemble des personnes salariées ou travailleurs

L'adhérent(e) dispose d'un délai de rétractation exerçant leur activité pour Coach and life Fitness Pilates sont assurés en

légal de 7 jours calendaires à compter de la responsabilité civile auprès de la compagnie MMA Bergerac enprofessionnelle.

date d’émission du paiement permettant l'annulation En aucun cas la responsabilité de Coach and life F P ou des coachs ne pourra être

sans demande de motifs  ou justificatifs de  engagée en cas d'accident relevant d'un manque de vigilance , d'un défaut

l'abonnement ou du service commandé. Coach d'application des consignes de sécurité ou d'une utilisation

and life s'engage à rembourser sans pénalités et en Inappropriée du matériel mis à disposition.

intégralité la totalité des sommes versées à l'exception L'adhérent(e) est encouragé à souscrire à une assurance couvrant

des prestations effectuées durant la période.  sa responsabilité civile personnelle pour les dommages causés.

La demande devra être effectuée par écrit

et comporter au minimum le nom prénom,le

présent contrat et la date de souscription. 9. Informatique et libertés
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier  1978 

L'adhérent (e) dispose d'un droit d’accès, de rectification et

D''opposition aux données du dossier établit par Coach en life.

4. Règlement intérieur Ce dossier est consultable et modifiable sur simple demande à

A la signature du contrat, l’adhérent certifie avoir été l'accueil de la salle ou par courrier.
informé de l'existence d'un règlement intérieur remis

en main propre, ou envoyé par mail et affiché à l'entrée de la salle et 10. Contrôle et archivage des données

déclare en  avoir pris connaissance. L'établissement est sous surveillance vidéo

L'adhérent(e) s'engage  à respecter en tous points Conformément à la loi du 6 janvier  1978 modifiée en 2004

le règlement intérieur. Le non-respect du règlement « Informatique, fichiers et Libertés » les données récoltées seront

donne droit aux responsables de Coach and life de archivées et pourront faire l'objet de propositions d'offres sur ses

mettre en place des sanctions pouvant aller jusqu'à la services sauf opposition écrite du client.

radiation définitive. L'adhérent (e) dispose d'un droit d’accès, de rectification et de
suppression relativement aux informations le concernant qu'il peut

exercer à tout moment en s'adressant par courrier à Coach and life

5. Les tarifs

les prix proposés sont HT ou TTC en fonction du statut et Le Nom Prénom 

Ils sont libres d'être modifiés à tout moment.

Ces derniers sont valable 1 an pour celui qui souscrit à compter de la signature. Signature

 A la date anniversaire de souscription du contrat, l'adhérent(e)


