CONTRAT D’ABONNEMENT

Date Souscription :

Nom, Prénom :
Né(e) le :
Adresse :
Code Postal, Ville :
Téléphone :
Mail :

Abonnement ou Carte :
Date début :

Date fin :

Frais d’adhésion 29€

OUI

NON

Pour souscription abonnement :
- 1er mois réglé (type & montant) :
- chèque de caution
- RIB
- Mandat signé
- certificat médical

OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON

Type engagement

12 mois

6 mois

Sans engagement

Individuel

65€/mois

75€/mois

85€/mois

Tarif spécial

55€/mois

65€/mois

75€/mois

Carte 10 séances

100 €
(limite d’utilisation 6 mois)

Offres spéciales :
- Membres fondateurs : 55€/mois à vie
- Tarif spécial : forces armées, pompiers, étudiants, CE
- Couple : frais d’adhésion offerts aux 2 personnes

Conditions Générales
Devoir :
• Fournir un Certificat médical valable de moins d’1 an.
• Avoir une tenue correcte pour la pratique du sport, des chaussures propres, une bouteille d’eau et une
serviette.
• S’inscrire à chaque cours en avance via le site ou l’application Déciplus.
• Se conformer aux Consignes, Règlement Intérieur, Horaires de la Box Crossfit Rumilly, SAS DG Fit.
• Payer le prix fixé aux conditions particulières au moment de la signature du contrat d’abonnement.
• Crossfit Rumilly, SAS DG Fit est assuré pour les dommages engageant sa responsabilité civile mais
ne pourra en aucun cas être impliqué en cas d’accident résultant du non-respect du Règlement
Intérieur et des consignes de sécurité affichés dans la Box. En cas d’accident, l’abonné est tenu d’en
faire déclaration avant de quitter la Box auprès du Head Coach et/ou du responsable référent. En cas
de litiges, seul le Tribunal d’Annecy sera réputé compétent.

Droit :
• Utiliser les équipements et le matériel durant les heures d’ouverture. En utilisation libre pour le
matériel en Free Access tout en respectant le bon déroulement des cours ayant lieu en même temps.
• Chaque abonné peut utiliser les vestiaires, douches, casiers mis à sa disposition.

Durée et prix de l’abonnement :
• Le paiement de l’adhésion ou la mise en place de l’échéancier se fait le jour de la signature du contrat.
• Un chèque de caution de 2 mensualités du présent contrat sera demandé pour tout règlement dont
l’échéancier dépasse le paiement en 3 fois sans frais. Celui-ci sera encaissé uniquement pour
absence ou rejet de règlement supérieur à 1 mois. Des frais de 9€ seront appliqués en cas de rejet de
prélèvement automatique.
• La non-utilisation des services de la Box Crossfit Rumilly, SAS DG Fit ne pourra entraîner aucun
remboursement, ni report.
• L’abonnement avec tous ses droits en résultant, peut-être suspendu pour cause de maladie,
d’accident ou tout autre inaptitude physique sur présentation obligatoire de certificat médical. La
suspension court à compter du dépôt du dit certificat médical et pendant une période correspondant à
la durée d’inaptitude. Cette durée sera automatiquement rajouté à la fin théorique de l’abonnement
souscris. Les prélèvements en résultant également.
• Le présent contrat peut-être résilié pour mutation professionnelle ou problème de santé entraînant un
arrêt de la pratique sportive. Cette résiliation est recevable uniquement avec un justificatif, la Direction
se réserve le droit de vérifier le bien fondé des motifs présentés. Le prix de l’abonnement sera alors
réajusté en fonction de la durée qui aura été effectuée.
• Le non respect de l’une des obligations incombant à l’abonné pourra entraîner la résiliation du contrat
d’adhésion par décision de Crossfit Rumilly, SAS DG Fit signifié à la personne incriminée. Le prix
sera alors réajusté en fonction de la durée réel du contrat, puis sera majoré de 30%.

Fait à Rumilly, le
en 2 exemplaires, l’abonné reconnait en avoir reçu un exemplaire.

Signature Client (lu & approuvé)

CrossFit Rumilly - SAS DG Fit
120 route d’Aix les Bains, 74 150 Rumilly
Tél : 06 77 07 73 09 - @ : crossfitrumilly@gmail.com
enregistré au RCS d’Annecy
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