NB FITNESS
Conditions Générales de Ventes
Certificat Médicale – Décharge Médicale :
Le Client devra fournir un certificat médical. A défaut de Certificat médical, le client atteste que sa constitution
physique et son état de santé lui permettent de pratiquer une activité physique. Il a pour obligation de signaler toutes
pathologies, blessures, handicaps, opérations chirurgicales, traitements médical, médicamenteux passés, présents ou
futurs.
Le Client décharge de toute responsabilité, l’association et/ou le Coach, de toutes réclamations, actions juridiques,
frais, dépenses et requêtes respectivement à des blessures ou dommages occasionnées à sa personne et causé de
quelque manière que ce soit, découlant ou en raison du fait qu’il pratique cette activité sportive, et ce nonobstant le
fait que cela ait pu être causé ou occasionné par négligence ou être lié à un manquement à ses responsabilités.
Tenue & Hygiène :
Le port d’une tenue de sports propres, de chaussures de sport et d’une serviette sont obligatoires.
Séances & Retards :
Les Dates et horaires de vos séances devront être établies directement avec le COACH qui vous suit. Tout retard
de présence à une séance sera déduit du temps imparti à cette dernière.
Annulation de séances :
Toute annulation de séance doit être effectuée au coach ou par le site fitogram.pro ou par email via
marieclaire.nancy@gmail.com au plus tard 24h avant la séance, à défaut la séance sera due et facturée.
Tarifs & Paiements :
Les Tarifs des Prestations seront directement traités avec le Secrétariat par email marieclaire.nancy@gmail.com,
ou par le site fitogram.pro et en aucun cas avec le COACH. Les Paiements des séances à l’unité devront être
soldés directement au COACH, ou par le site Fitogram.pro pour les cours collectifs via ce même site, par carte
bancaire ou par virement avant le début de la séance. Tout forfait acheté est dû et non remboursable et limité à 12
mois à partir de sa date d’acquisition.
NB FITNESS se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment, les forfaits en cours, ne seront pas assujettis à
ces modifications de tarifs.
Fait en deux exemplaires,
Le : ....../....... /....... À ..........................................
Signature
6 rue Adam Ledoux – 92400 Courbevoie
Email : marieclaire.nancy@gmail.com

