
Sport Swim  PHOTO 
James Gay       à
SIRET n°83207450400016 COLLER

CONTRAT D’ADHESION / SAISON 20.… – 20…. 

Nom ………………………………………….……….. 
Prénom ………………………………………… 
Date de naissance ………………………………… 
Adresse…………………………………………………………………………
……………………..……. ………...….Code postal ……………………….…
Ville………………………………….Profession………………………………
Téléphone…………………………Email……………………………………... 

Jour(s) et horaire(s) : …………………………………..………………..……….

Pièces à fournir : Une photo et un certificat médical de préférence.

Modalités de paiement : Le règlement de l’adhésion s’effectue dans sa totalité à
la signature du présent contrat. 
Pour les formules, facilités de paiement en 3 chèques encaissables.

MONTANT TOTAL (en € TTC) : ……………………………………………..

FORMULE :  Trimestre  Duo trimestre  Duo mixte trimestre 

Trimestre 1 (De Sept. à Déc.) / Trimestre 2 (De Janv. à Avril) / Trimestre 3 (De
Avril à Juin.) 

Règlement à l’ordre de : James GAY 

Annulation ou modification de cours, si le nombre de participants est inférieur à
4  personnes  ou  pour  toutes  autres  raisons  liées  au  fonctionnement  de
l’établissement. 
ATTENTION : En cas d’absence, nous ne proposons pas de rattrapage ni de
remboursement. 
Je  déclare  avoir  lu  et  pris  connaissance  des  conditions  générales  de  vente
figurant au verso de ce présent contrat et m’engage à les respecter.

Fait à ………….……..………… Le ……….…….……. 
Mention « Lu et approuvé » / Signature    

Tél : 06.86.06.22.72 Mail : sportswim@outlook,fr



CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE L’ABONNEMENT 

Article  1  -  Abonnement  : Après  avoir  visité  les  installations  du  centre  et  avoir  pris  connaissance  des  prestations  proposées,
l’abonné(e) déclare souscrire un contrat d’abonnement. James Gay affiche à l’intérieur du centre une information sur les tarifs et les
conditions générales de ventes, applicables à l’ensemble des abonnés(es) sur la durée de leur abonnement. 

Article 2 - Règlement intérieur et règles de sécurité et d’hygiène : L’abonné(e) déclare avoir pris connaissance du règlement
intérieur, des horaires et des services affichés au centre. L’abonné(e) s’engage à respecter strictement le règlement intérieur, les règles
de bonne conduite, d’hygiène et de sécurité, qui pourraient lui être communiquées par voie d’affichage dans le centre. 

Article 3 - Obligations de l’adhérent : L’abonné(e) est tenu d’accepter le règlement intérieur affiché. Ce règlement pourra être
modifié  par  la  direction à  tout  moment  en fonction  de l’intérêt  du centre  et  de ses  adhérents  et  applicable  dès  son affichage.
L’abonné(e) reconnaît à la direction, le droit d’exclure de l’établissement, par lettre motivée avec accusé de réception, toute personne
dont l’attitude, le comportement ou la tenue serait contraire aux bonnes mœurs ou non conforme au présent contrat ou au règlement
intérieur. 

Article 4 - Calendrier et ouverture du centre : Le planning d’ouverture du centre et les horaires sont affichés à l’accueil du centre
et sont consultables par tous les abonnés. 

Article 5 – Paiement et Garantie du prix : Le règlement de l’adhésion et les frais d’inscription s’effectuent dans leur totalité à la
signature du contrat. Les prix sont garantis pendant la période initiale du contrat (de Septembre de l’année en cours à Juin de l’année
suivante). Les frais d’inscription ne sont pas remboursables lors d’une résiliation de l’abonnement. Les prix affichés sont indiqués en
euros TTC. 

Article  6 -  Modalités  de résiliation : Dans les  sept  jours,  jours  fériés  compris  à  compter  de la  date  de signature  du contrat
d’adhésion et  de l’engagement  de l’achat,  le  client  à la  faculté  d’y renoncer  par  lettre  recommandé  avec accusé de réception.
L’adhésion peut être résiliée de plein droit par James GAY pour les motifs suivants : En cas de non-respect du règlement intérieur, la
direction se réserve le droit de prendre toutes mesures utiles pour faire respecter les règles de bonne conduite, d’hygiène et de
sécurité, et notamment d’exclure l’adhérent, en infraction de ces dernières, et de résilier le contrat de plein droit, avec effet immédiat,
à réception par l’abonné(e) d’une lettre recommandée avec AR lui exposant les motifs de résiliation. Il demeure redevable de la
totalité des sommes dues au titre de l’abonnement qu’il a souscrit dans le présent contrat et ne peut donc pas recourir à une demande
de remboursement. En cas de défaut de paiement, étant précisé qu’un premier incident de paiement donne lieu à un avertissement de
la direction en attendant la régularisation, mais que deux défauts de paiement, consécutifs ou non, peuvent donner lieu à la résiliation
du contrat.  A l’initiative de l’abonné(e), la résiliation de l’abonnement peut être acceptée et accordée pour les motifs suivants :
licenciement, surendettement, maladies sur présentation d’un certificat médical interdisant la pratique de sports, déménagement pour
mutation professionnelle dans un rayon supérieur à 50 km du centre. En cas de résiliation anticipée pour les raisons évoquées ci-
dessus,  l’abonné(e)  reconnaît  avoir  bénéficié  d’un  tarif  trimestriel  plus  avantageux  que  celui  correspondant  à  sa  durée  réelle
d’adhésion. Le remboursement est donc calculé en déduisant cet écart, selon les règles ci-dessous. Ce fonctionnement a pour objet de
conserver l’équité entre les adhérents. Pour un abonnement trimestriel : Nombre de séances restantes au tarif de la séance à l’unité.
Les  frais  administratifs  de  résiliation  seront  d’un  montant  forfaitaire  de  40  euros  TTC,  ils  s’ajouteront  aux sommes  dues  par
l’abonné(e).

Article 7 - Dispense médicale avec justificatif : En cas d’arrêt maladie temporaire dépassant 15 jours consécutifs avec justificatif
d’un certificat médical, James GAY s’engage à faire des propositions de cours à l’abonné(e) pour récupérer le nombre de séances non
utilisé au-delà des 15 jours et dans la limite de 4 séances maximum. La récupération de ses cours devra se faire prioritairement durant
la  saison sportive  allant  de Septembre  à  Juin.  Aucune récupération  ne  pourra  se  faire  sur  une nouvelle  saison  sportive.  Cette
possibilité de récupérer des cours n’est applicable que sur présentation sous 48h à la direction d’un certificat médical. Il prendra effet
à la date de réception de ce dernier et non à la date de délivrance du certificat médical. Il est précisé qu’aucune demande rétroactive
ne sera prise en compte. En cas d’arrêt maladie temporaire inférieur ou égale à 15 jours consécutifs, James GAY ne proposera pas de
récupération de cours. Nous invitons toutefois nos adhérents à faire profiter de leur place vacante une personne de leur entourage, en
informant préalablement la direction du nom et prénom de la personne remplaçante. 

Article 8 – Vestiaires : Des casiers sont présents dans la zone vestiaire, ils sont mis à la disposition des adhérents. Il est strictement
interdit  de  laisser  ses  affaires  personnelles  à  l'intérieur  des  casiers  après  avoir  quitté  le  centre.  Il  est  rappelé  expressément  à
l’abonné(e) que les vestiaires ne font l’objet d’ aucune surveillance spécifique. L’abonné(e) reconnaît ainsi les risques encourus par le
fait de placer des objets de valeur dans les casiers. 

Article 9 - Responsabilité civile / Dommage corporel : James GAY est assuré pour les dommages engageant sa responsabilité civile
et celle de son personnel conformément à l’article 37 de la Loi du 16 juillet 1984. Cette assurance a pour objet de garantir le centre
contre  les  conséquences  pécuniaires  de  la  responsabilité  civile  encourues  au  titre  des  dommages  causés  à  autrui  du  fait  de
l’exploitation : dommages corporels, matériels , immatériels… La responsabilité de James GAY ne pourra être recherchée en cas
d’accident résultant de l’inobservation des consignes de sécurité ou de l’utilisation inappropriée des appareils ou autres installations.
De son côté, l’abonné(e) est invité à souscrire une police d’assurance Responsabilité Civile personnelle, le couvrant de tous les
dommages qu’il pourrait causer à des tiers, de son propre fait, pendant l’exercice des activités, conformément à l’article 38 de la Loi
du 16 juillet 1984. James GAY informe l’abonné(e) de l’intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personne ayant pour objet de
proposer des garanties susceptibles de réparer les atteintes à l’intégrité physique dont il pourrait être victime en cas de dommages
corporels, et ce auprès de l’assureur de son choix. 

Tél : 06.86.06.22.72 Mail : sportswim@outlook,fr


