
Fiche d'inscription 2021-2022

Mouves Life

Nom-Prénom :

Date de naissance :

Adresse mail :

Adresse postale :

Téléphone :

Téléphone autre (en cas d'urgence) :

Date de naissance :

Avez-vous des indications de santé à apporter ? Si oui, merci de préciser. 

Je m''inscris à (aux) activité (s) suivantes : 

Activités proposées et tarifs:

17h-18h / Méthode Feldenkrais®

18h15-18h15 / Aéro Dance

19h20-20h20 / Pilates (tous niveaux)

Cours d'essai (un seul par activité, et valable une fois) : 8€

Cours unité : 14€

Forfaits annuels du 1er septembre au 30 juin 2022 : 

Un cours/semaine : 320€ ( Possibilité de régler mensuellement, soit 32€)

Deux cours/semaine : 570€ (Possibilité de régler mensuellement, soit 57€) 

Trois cours/semaine : 850€ (Possibilité de régler mensuellement, soit 85€)

NB : les cours seront assurés pendant certaines vacances scolaires sauf pendant les 
vacances de Noël, de Pâques et les jours fériés. 

+ Merci d'apporter au 1er jour de votre cours, un certificat de non contre-indication 
à ou aux activités choisies 



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. PREAMBULE

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de l'auto-
entreprise  Adeline François dit « Mouves Life » (Le Vendeur) et de son client (l'Abonné). 

Le fait de s'inscrire implique l’acceptation entière et sans réserve de l'Abonné de ces Conditions, et

ceci, quelles que soient les dispositions contraires pouvant figurer sur tout document émanant de 

l’Abonné y compris d’éventuelles conditions générales d’achat.

 1.2 Modification des CGV

L’Abonné reconnaît avoir pris connaissance au moment de toute inscription des présentes 

Conditions Générales de Vente et déclare expressément les accepter sans réserve. Le Vendeur se

réserve toutefois de pouvoir modifier ses Conditions Générales de Vente et d’Utilisation à tout 

moment. Dans ce cas, les Conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la 

commande. En cas de modification des CGV, les CGV applicables à l'Abonné sont celles en 

vigueur à la date de la commande dont une copie supplémentaire peut être remise à l'Abonné sur 

simple demande (par courrier électronique) faite au Vendeur. 

2 DURÉE DES CONTRATS D’ABONNEMENT et TARIFS

2.1. DUREE DES ABONNEMENT

La durée des abonnements des cours collectifs est établie à la date de la signature de la fiche 
d'inscription jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. 

2.2. TARIFS

Les tarifs applicables sont ceux en vigueur à la date de la signature du contrat. Les prix sont 
indiqués nets de taxes, le Vendeur n'étant pas soumis à la TVA.

3. PAIEMENT

Les forfaits des séances sont réglés d'avance par chèques, espèces, ou par virement bancaire.

Les abonnements achetés sont nominatifs. 

Aucun achat de cours par abonnement ne peut donner lieu à un remboursement (sauf en cas 
d’erreur de facturation).

Dans le cas où un remboursement serait nécessaire en raison d’une erreur de paiement ou de 
facturation, la somme due qui aurait été réglée sera remboursée à l’Abonné dans un délai de 21 
jours ouvrés à compter de la réclamation.

L’Abonné s’engage à faire en sorte que les modes de paiement soient valides.



Une fois le règlement acquitté, le Vendeur s'engage à assurer sa prestation de service ou à 
engager un remplaçant au cas où il ne puisse assurer sa prestation de façon ponctuelle, ou à 
proposer un cours de rattrapage, ou à rembourser le cours non effectué. 

 

4. COURS : CONDITIONS DE MODIFICATION 

Le Vendeur se réserve le droit de modifier le planning des cours collectifs sans préavis. 
Dans la mesure du possible, les Abonnés seront informés d’une telle modification dans les 
meilleurs délais. 

 

5. MODALITÉS DE RÉSILIATION / SUSPENSION / MODIFICATION

Il n'est pas possible de demander son remboursement. 
Le Vendeur se réserve le droit de résilier ou de ne pas renouveler un abonnement dans le cas où 
l’Abonné ne respecterait pas une disposition quelconque des présentes conditions générales ou si 
son comportement nuit au cours et aux autres Abonnés. 

L'Abonné a le droit de demander la suspension de son abonnement durant la période où il  est 
hospitalisé avec un justificatif d'hospitalisation. 

7. RESPONSABILITE CIVILE / DOMMAGE CORPOREL/ VOL

Le Vendeur est assuré pour les dommages engageant sa responsabilité civile conformément à 
l’article L.321-1 du Code du sport.

L’Abonné est invité à souscrire une police d’assurance Responsabilité Civile personnelle le 
couvrant pour l’ensemble des dommages qu’il pourrait causer à des tiers, de son propre fait, 
pendant l’exercice des activités dans la salle de cours.

Le Vendeur n'est pas tenu responsable des vols à l'intérieur de la salle, ou dans les vestaires. 
 

7.1. Consignes de sécurité :   

La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée en cas d’accident résultant de l’inobservation 
des consignes de sécurité énoncées, ou de l’utilisation inappropriée des équipements ou des autres 
installations.

Toutes les clauses sont applicables en période normale. 

Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente 

Date et signature     :


