
NOUVEL AVENANT CONCERNANT LES CONDITIONS ADHESIONS 

 

      

 Nom :                                                Date :                             

Prénom :  

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)                        

1/ APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES 1a - Les présentes conditions générales régissent les 
relations contractuelles entre la S.A.S. KSS SPORTS et l'abonné. Le fait de souscrire un abonnement 
implique l'adhésion entière de l'abonné à ces conditions générales. 1b - Aucune condition particulière ne 
peut, sauf acceptation formelle et écrite de la FIREFITNESS, prévaloir contre les conditions générales. 
Toute condition contraire posée par l'abonné sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable à 
FIREFITNESS, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. 
 
2/ ABONNEMENT 2a - Carte de membre La carte de membre nominative est personnelle à l'abonné et lui 

donne accès au club dans les conditions souscrites au contrat ; en cas de perte ou de vol, le remplacement 

de la carte sera facturé 15,00 € à l'abonné. 2b - Modalités de paiement (I) Période déterminée. 

L’abonnement est payable pour la durée incompressible d'engagement. (Il)Période indéterminée. 

L'abonnement à durée indéterminée est conclu pour une durée minimale incompressible et se poursuit à 

l'issue du terme prévu pour une durée indéterminée. (III) Pour toute souscription à un abonnement 

fidélité ou liberté, un dépôt de garantie d'un montant de 100 € est requis et sera encaissé par 

FIREFITNESS. Ce dépôt ne sera pas productif d'intérêts et ne sera pas révisable au cours de 

l’abonnement. Ce dépôt ne sera en aucun cas imputable sur le montant de l’abonnement et ne 

dispense pas l’Abonné du paiement de son abonnement aux dates fixées. Il sera restitué à l’Abonné 

en fin d’abonnement, dans un délai maximum d’un (1) mois, déduction faite des éventuelles 

dégradations occasionnées par l’Abonné aux biens et équipements de FIREFITNESS et plus 

généralement à tous biens, mis à la disposition de l’Abonné par FIREFITNESS, ou des éventuels 

d'impayés. (IV) FIREFITNESS se réserve la faculté de modifier les tarifs pendant la durée du contrat 

avec un maximum de 10%. Les nouveaux tarifs seront applicables à partir du mois de janvier suivant 

l'envoi desdites modifications par lettre ou e-mail avec un préavis de 30 jours. Au cas où le client 

n'accepterait pas une telle modification de tarifs, il devra notifier son refus par lettre recommandée avec 

accusé de réception dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi le client sera réputé avoir accepté les 

modifications de tarifs. 2c - Modalités de résiliation de l’abonnement - L’abonnement pour une période 

déterminée : il ne peut pas être résilié, ni remboursé. - L’abonnement pour une période indéterminée : à 

l'issue de la durée minimale d’engagement, l'abonnement peut être résilié à tout moment par lettre 

recommandée avec accusé de réception, adressé au siège FIREFITNESS , 112, avenue du Général de 

Gaulle, 93110 ROSNY-SOUS-BOIS, moyennant le respect d'un délai de préavis de 2 mois entiers, plus le 

mois en cours. Le préavis commence à courir à compter du lendemain de la réception à la  FIREFITNESS  

du courrier de résiliation du contrat d'abonnement. Résiliation d’abonnement à durée indéterminée pour 

raison médicale : la de- mande doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception avec un 

certificat médical, maximum une semaine après le début de sa validité. Si la de- mande se fait avant la fin 

de la période minimum d’engagement, l’abonnement sera résilié avec 2 mois de préavis plus le mois en 

cours. L’abonnement sera recalculé au prorata temporis, des mois passés plus le préavis selon le tarif 

liberté. Si la demande est faite après la période minimum d'engagement, le respect du délai de préavis est de 

2 mois plus le mois en cours. 2d - Report/Suspension d'abonnement Le contrat ne pourra être reporté ou 

suspendu pour raisons médicales que sur justificatif médical pour une durée supérieure à 1 mois. Pour les 

abonnements à durée indéterminée, un report gratuit des mois non consommés pendant la période 

d’engagement minimum se fera après cette période. Pour les abonnements à durée déterminée, un report 

gratuit des mois non consommés se fera après la date de fin initialement déterminée. Après la période 

minimum d'engagement, vous serez prélevé de 15 € par mois de suspension. Comme pour les abonnements 

sans engagement, une suspension à 15 € par mois sera faite et ce, durant toute la période validée par le 

justificatif médical. La remise du certificat médical doit être effectuée maximum une semaine après le 

début de sa validité, par lettre recommandée avec accusé de réception, sinon le report ou la suspension ne 

pourront pas être pris en compte. 2e - Cession d'abonnement Sur acceptation de la direction, le client a la 

possibilité de céder son abonnement a une personne de son choix, moyennant le paiement de frais de 

cession et selon le tarif en vigueur le jour de la cession. 2f. Pour tout rejet de prélèvement pour solde 
insuffisant des frais de prélèvement impayé de 10€ seront facturé à l’adhérent. 
 
3/ DROITS ET OBLIGATIONS - 3a -  FIREFITNESS  propose à l'abonné durant les heures d'ouverture 
qui sont définies en fonction des besoins de la clientèle, de pratiquer sans limite une activité de remise en 
forme caractérisée par une mise à disposition d’appareils.3b - L'accès du membre et des invités est soumis 
obligatoirement à présentation des cartes d’adhérents, au respect des consignes s de sécurité et 
d'hygiène et du règlement intérieur.  

3c - Sous peine de résiliation de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception du contrat 
d’abonnement et sans sommation préalable de la  FIREFITNESS , l'abonné s'interdit de :- Prêter ou céder à 
quiconque la carte  FIREFITNESS FITNESS CENTERS qui lui est strictement nominative - Utiliser les appareils et 
installations mis à sa disposition sans respecter les dispositions du règlement intérieur, les instructions et les 
consignes d'hygiène et de sécurité des conseillers sportifs ou des responsables du club. - Avoir une attitude 
agressive, indécente ou contraire à la morale et aux bonnes, indécente ou contraire à la morale et aux bonnes 
mœurs. 3d - L'abonné ne pourra mettre en cause la responsabilité de  FIREFITNESS en cas de perte ou de vol. 3e - 
L'abonné et les invités garantissent à  FIREFITNESS  avoir fait contrôler par un médecin leur aptitude à pratiquer 
une activité sportive  et à l’utilisation du sauna, prendre régulièrement toute précaution nécessaire pour leur santé 
et reconnaissent qu’ils ne pourront mettre en cause, à ce titre, la responsabilité de  FIREFITNESS. 3f - L'abonné qui 
entend subordonner son engagement contractuel à certaines conditions doit les exprimer à la case "observations 
particulières” au dos du contrat dans les conditions particulières. La  FIREFITNESS bénéficiera d'un délai de 48 
heures pour accepter ou résilier, sans frais pour l'abonné, le contrat. 3g - Conformément aux dispositions de la loi 
N° 78-17 "informatique et liberté” du 6 Janvier 1978, l'abonné peut demander à la  FIREFITNESS la communication 
des informations le concernant et faire rectifier le cas échéant il suffit d’écrire à la a S FIREFITNESS en envoyant la 
copie de son contrat d’abonnement. 3h - Lors de l'arrêt définitif de l'abonnement, le client doit rendre sa carte 
d’accès, au plus tard, le dernier jour de son abonnement, sinon un prélèvement de 6,00€ supplémentaires sera 
effectué un mois après son dernier prélèvement 3i - Je donne le droit à la  FIREFITNESS d'utiliser mon image à 
travers des photos et des vidéos de ma personne sans contrepartie. Dans le cadre d'un refus, merci d'envoyer une 
lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la FIREFITNESS. 
 
4/ ASSURANCES 4a - Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 16 Juillet 1984, la S FIREFITNESS a 
souscrit auprès d'une compagnie d'assurance un contrat d'assurance de responsabilité civile affichée du club. Le 
club est assuré pour les dommages engageant sa responsabilité civile et celle de son personnel. De son côté, 
l’adhérent déclare souscrire une police d'assurance au titre de sa propre responsabilité civile, le couvrant de tout 
dommage qu'il pourrait causer à des tiers ou à lui-même, de son propre fait, pendant l'exercice de ses activités, 
dans l’en- ceinte du club. La responsabilité de  FIREFITNESS ne pourra être recherchée en cas d'accident résultant 
de l’inobservation des consignes de sécurité ou de l'utilisation inappropriée des appareils. L’adhérent devra 
souscrire une assurance complémentaire couvrant plus particulièrement les risques possibles liés aux activités 
sportives et de loisirs pratiqués.5/ DISPOSITIONS DIVERSES L’adhérent reconnait l’obligation de respecter le 
règlement intérieur, il reconnait en avoir lu et reçu un exemplaire. Il se doit de respecter entre autre : - 
L'interdiction de fumer à l'intérieur de l’établissement. - Le port de vêtements et de chaussures de sports 
spécifiques et excluant toute autre utilisation. - L'emploi d'une serviette sur les appareils et tapis de sol. - Accès 
interdit aux enfants de moins de 16 ans. - Planning non contractuel. L’adhérent déposera ses affaires personnelles 
dans des vestiaires destinés à cet effet et ne faisant pas l'objet d'une surveillance spécifique. Des casiers individuels 
à fermeture traditionnelle seront mis à disposition. Le cadenas de sécurité étant et restant propriété de l’adhérent. 
L'utilisation de ces casiers étant sous la seule responsabilité de l'adhérent, celui-ci renonce à faire appel à la 
direction du club pour tout vol o 
u tout dommage qu'il pourrait subir de ce fait. L’adhérent reconnait avoir été informé des risques encourus par le 
dépôt d’objets de valeur dans les vestiaires communs et non expressément confiés à l'hôtesse. 

DECHARGE DE RESPONSABILITES DE LA PRATIQUE D’ACTIVITE PHYSIQUE AU SEIN DU CLUB 
 

 
Suite à mon inscription au fitness, je décharge FireFitness, ses responsables, le(s) professeur(s), 

ses membres, de toutes réclamations, actions juridiques, frais, dépenses et requêtes 
respectivement à des blessures ou dommages occasionnés à ma personne ou à ma propriété, à 
ma mort, causés de quelque manière que ce soit, découlant ou en raison du fait que je pratique 
cette activité sportive, et ce nonobstant le fait que cela ait pu être causé, être lié à ou occasionné 
par négligence, bris de contrat, un manquement à ses responsabilités à titre d’occupant des lieux,  
ou autrement, ou par des renonciataires ou l’un d’entre eux.  
Je consens à assumer tous les risques connus et inconnus, et toutes les conséquences afférentes 
ou liées au fait que je pratique le fitness (step,cardio, Zumba, LIA, Lesmills, renforcement 
musculaire …). Je consens à respecter tous les règlements, toutes les règles et conditions de cette 
pratique sportive. 
 
Je certifie que : 
 
1) Je suis en bonne condition physique et que je ne souffre d’aucune blessure, maladie ou 

handicap, que je n’ai jamais eu de problèmes cardiaques ou respiratoires décelés à ce jour. 
2) Aucun médecin, infirmier, entraîneur, ne m’a déconseillé la pratique de ce sport. 
3) J’ai consulté un médecin il y a moins d’un mois (à compter de la date d’inscription), et celui-ci 

m’a délivré un certificat médical avec la mention « pas de contre-indication à la pratique 
du fitness ». 

4) Je connais bien le fitness et la nature de ses activités. Je suis conscient(e) des risques que 
j’encoure. 

5) En outre, le(s) parent(s) ou le(s) tuteur(s) légal (aux) des participants mineurs de moins de 
18 ans accepte(nt) de communiquer aux dits participants mineurs les avertissements et les 
conditions mentionnés ci-dessus, ainsi que leurs conséquences, et consent(ent) à la 
participation des dits mineur(s). 

6) Je m’engage à prendre une assurance responsabilité civile. 
 
J’ai lu le présent document et je comprends qu’en y apposant ma signature je renonce à des droits 
importants. C’est donc en toute connaissance de cause que je signe le présent document. 
J’accepte, de mon plein gré, de participer au fitness en sachant les risques que j’encours et les 
conditions dans lesquelles il va se dérouler. 

 

                               REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB 
 

            La direct De FIRE FITNESS se réserve le droit de refuser ou d’exclure toute personne ayant un comportement  
            Susceptible de déranger les autres membres du club ou par mesures de sécurité. 

 
            Les cotisations doivent être à jour pour accéder aux installations  du club. 

 
            Par mesure d’hygiène, de sécurité et de respect d’autrui, il est impératif d’observer  les règles suivantes : 

 
            L’accès au club et interdit à toute personne de moins de 18 ans 
 

L’usage d’une serviette est obligatoire en salle de cours, sur les appareils de musculation et de cardio training 
 
Obligation de nettoyer les machines cardio après utilisation 
 
Obligation de ranger les poids et petit matériels après utilisation 
 
Interdiction de consommer de la nourriture dans les vestiaires et les espaces d’entrainement 
 
Interdiction de fumer et de consommer de l’alcool 
 
Une tenue et des chaussures de sport usage unique au club sont obligatoires pour accéder aux installations 
 
Interdiction d’être torse nu, en tong, en jean ou tête couverte 
 
Interdiction d’utiliser les téléphones portables dans les salles de cours collectifs 
 
Le coach peut vous refusez le droit d’entrer dans un cours collectifs après 5 min de retard 
 
Les adhérents doivent déposer leurs effets personnels dans les casiers prévus à cet effet : 
ces placards ne sont pas  nominatifs et doivent être vidés après chaque séance, tout casier fermé, 

            à la fermeture du club, sera ouvert puis vidé. 
           
            Il est strictement interdit de déposer vos effets personnels à l’accueil. 

 
La direction décline toutes responsabilités concernant les pertes vols. 
 
Toute attitude irrespectueuse envers un autre adhérent ou un membre du personnel est sanctionnable 
 
Le port d’un maillot et d’une serviette sont obligatoires dans le sauna 
 
Il est formellement obligatoire d’arriver à l’heure pour le début cours 
 
Interdiction de toucher aux installations techniques du club : climatisation, lumière, musique 
 
Respecter les horaires de fermeture du club et suivre les consignes données par l’accueil 
 
Respecter les emplacements de stationnement. Pas de stationnement sauvage 
 
Votre carte est nominative et strictement personnelle. Le passage de votre carte est obligatoire 
 
L’adhérent n’est pas habilité à vendre toutes sortes de services ou de produits au sein du club 

http://www.cbanque.com/tarif-bancaire/comparatif/rejet-de-prelevement-pour-solde-insuffisant.php
http://www.cbanque.com/tarif-bancaire/comparatif/rejet-de-prelevement-pour-solde-insuffisant.php

