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Mme                             Mr 

Nom :…………………………………………………………. 

Prénom :……………………………………………………… 

Date de naissance :…………./……………../………….. 

Adresse :
………………………………………………………………………………………… 

Code postale :…………………………………………………………………….. 

Ville :………………………………………………………………………………… 

Téléphone :………………………………………………………………………… 

Personne à prévenir en cas de problème :……………………………… 

n° tel :……………………………………………………………………………… 

Email :………………………………………………………………………………. 

Profession :……………………………………………………………………….. 

Activité sportive durant les 3 dernières années : 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Contrat d’adhésion
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Abonnement choisi : 

Prix :……/ mois 

Mode de paiement : * 

*Prélèvement auto ( pour les abonnements de 
plus d’un mois ) 

Nombre de mois :…………………………………. 

Date de prélèvement souhaité : 5 - 15  

Quel objectif  visez - vous ? 

Perte de poids        Prise de masse       

  Remise en forme    Détente/ Bien être 

       Challenge	 	 	 	  

Comment avez-vous 
connu le club ? : 

…………………………………………………………

Avez vous des 
antécédents médicaux ? 
Si oui lesquels ? 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Certificat medicale ? 

Oui  O       Non O 
Sans certificat médical, l'adhérent pratique 
uniquement sous sa propre responsabilité.

Le présent contrat d'abonnement est effectué et accepté selon les conditions particulières définies, 
ainsi que les conditions générales et le règlement intérieur figurant a l’accueil font parties 
intégrantes du présent contrat. 
Fait à Dinan le ………………………………………………………………. 

Signature du contractant ou du représentant légal précédé de la mention "lu et approuvé" : 

Signature de la Direction :

Premier mois à régler à l’inscription + 20€ de frais 
d’adhésion 

RIB obligatoire 
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Abonnement :


M&L est un centre de remise en forme 
privé.

La qualité de membre s’obtient pour 12 
mois ou de date à date. Chaque adhésion 
est nominative et est incessible. L’accès 
au centre est strictement réservé aux 
membres à jour du règlement de leur 
abonnement. 

I l e x i s t e d i ff é r e n t e s f o r m u l e s 
d’abonnements, à la séance, au mois ou à 
l’année. Le membre à jour de ses 
cotisations a donc la possibilité d’accéder 
aux cours collectifs où à la salle de cross 
training et la salle de boxe. 

Pour les différents abonnement le membre 
à la possibilité d’effectuer un paiement 
mensuel par prélèvement automatique 
sans frais. Cette facilité de paiement ne 
pourra en aucun cas s’apparenter à un 
paiement au mois ni à une remise en 
cause du principe  du paiement de la 
totalité d’avance. 


Dès la souscription de l’abonnement quel 
qu’il soit, aucun remboursement ne sera 
prévu pour quelque cause que ce soit, les 
sommes sont dues jusqu’a terme.


Fonctionnement : 


Une carte magnétique str ictement 
personnelle non cessible, est remise à 
chaque membre du club. Chaque membre 
doit impérativement badger à son 
entrée au centre. La carte doit 
également être présentée à toute 
réquisition d’un responsable du centre.

Condition de résiliation ;


Pour un paiement en une fois, aucun 
remboursement ne pourra se faire.

Pour un paiement mensuel, l’arrêt 
des prélèvements ne pourra se faire 
qu’en cas de force majeure, et sur 
présentation d’un justificatif. Il ne 
sera effectif qu’après l’accord de la 
direction du centre. Les frais 
d ’ a d h é s i o n s n e s e r o n t p a s 
remboursés. Tout mois commencé 
est dû.


La demande de résiliation à l’initiative 
du membre, doit être signifié par 
courrier recommandé avec avis de 
réception et un préavis de 1 mois. 
Pour être validé définitivement le 
badge doit être rendu à la direction. 
A d é f a u t , l e s p r é l è v e m e n t s 
continuerons d’être effectués jusqu’à 
remise de celui-ci.


Surveillance et confidentialité 


Le club conserve les données fournies par ses 
adhérents pour son seul usage interne, dans le but 
d’offrir le meilleur suivi de service à sa clientèle. 

Les données ne seront pas communiquées aux tiers. 
Les adhérents disposent d’un droit d’accès et de 
rectification aux donnés personnelles les concernant 
individuellement.


Pour la sécurité et la tranquillité des adhérents, le club 
peut être placé à tout moments sous surveillance 
vidéo.


Horaires, calendrier, vacances :


Les horaires des cours et du club sont affichés à 
l’entrée et disponible sur simple demande.


Lors des périodes de vacances du personnel du club, 
le planning de cours collectifs peut être amené à être 
modifié, vous serez prévenu une dizaine de jours à 
l’avance par affichage. En revanche la salle de cross 
training fonctionnera normalement.


DATE :


SIGNATURE :
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Société M&L Crosstraining 
34 rue de Brest 
22100 DINAN 

Annexe à la fiche d’inscription 

Autorisation  de droit à l’image 

  Dans le cadre de notre entreprise, des photos ou vidéos  peuvent être utilisées en vue de 
promouvoir nos activités . 

Nous sollicitons donc votre aimable  autorisation . 

Je soussigné (e ) Mme ; Mlle, Mr : ……………………………………………………………….. 

Autorise la société M&L Crosstraining, à utiliser  mon image  pour promouvoir ses activités dans 
le cadre de sa campagne d’information.  

                  Dinan, le  ……  / …… / 2019  
                                       

                                         Signature 
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