CONTRAT D’ADHESION « CHAIR FOLLIES BY BRIDGET » 2018/2019
ENTRE :
La société BY BRIDGET, société à responsabilité limitée au capital de 6 000 €, dont le siège social est au 2 place de la Bourse 69002 LYON ,immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 814 490 363.
Tél: +33 (0)6 64 08 43 36.
E-mail: contact@chairfollies.com
ET :
Nom : _______________________________________________________________________________________________________________________
Prénom : ____________________________________________________________________________________________________________________
Date et lieu de naissance :

_______________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : ________________________ Ville : ___________________________________________________________________________________
Téléphone portable : ___________________________________________________________________________________________________________
Téléphone fixe : _______________________________________________________________________________________________________________
Email : ______________________________________________________________________________________________________________________
Profession : __________________________________________________________________________________________________________________
Source : _____________________________________________________________________________________________________________________
ci-après l’ « Adhérente »
L’Adhérente certifie exact l’ensemble des informations communiquées ci-dessus et s’engage à signaler à BY BRIDGET sans délai toute modification les
concernant.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
1.

OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat (ci-après le « Contrat d’Adhésion ») a pour objet la souscription d’une ou plusieurs formules d’activités donnant accès à
l’Adhérente, dans les limites définies ci-après en fonction de la formule choisie dans la rubrique « Choix de la formule », aux activités choisies parmi les
cours et stages organisés dans les locaux de l’école CHAIR FOLLIES BY BRIDGET.
Les conditions générales qui régissent les relations entre l’Adhérente et BY BRIDGET (ci-après les « Conditions Générales »), le règlement intérieur, le
planning prévisionnel, les jours d’ouverture et les tarifs pour la saison en cours (de septembre à Juillet) sont annexés ci-après (ci-après les
« Annexes »).
L’Adhérente reconnaît avoir pu – préalablement à la signature du présent Contrat d’Adhésion - visiter les installations de l’Ecole BY BRIDGET et prendre
connaissance du présent contrat ainsi que des Conditions Générales et des Annexes. L’Adhérente déclare accepter les termes et conditions du Contrat
d’Adhésion, des Conditions Générales et des Annexes.
J’atteste avoir pris connaissance des tarifs, du planning, des heures et des jours d’ouverture et de fermeture de l’Ecole BY BRIDGET, des
Conditions Générales et du règlement intérieur avant la signature du présent Contrat d’Adhésion.
A savoir :
-

En cas de grossesse , merci de nous en informer .

-

Le certificat médical et l’attestation d’assurance doivent être en votre possession en cas de besoin pour « Chair Follies ».
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2.

CHOIX DE LA FORMULE

Droits d’inscription :

…………………€ TTC

Choix de la formule :
Abonnement(s) :

FREQUENCE

Activité :

CHAIR
DANCE

POLE
DANCE

YOGA

1 cours de 90 minutes par semaine

2 cours de 90 minutes par semaine

DUREE

Trimestriel *

Annuel **

Créneau(x) choisi(s) pour le(s) cours de 90 mn :
Lundi – Horaires :
Mardi – Horaires :
Mercredi – Horaires :
Jeudi – Horaires :
Vendredi – Horaires :
Samedi – Horaires :
Dimanche – Horaires :
*3 cours de Chair Free offert pour un abonnement trimestriel.
** 10 cours de Chair Free offerts pour un abonnement annuel.
Carte(s) de cours Chair Free :

…………………€ TTC

60 mn

10 (valable 6 mois)

30 (valable 12 mois)

20 (valable 6 mois)

40 (valable 12 mois)

…………………€ TTC

Coaching privé by Bridget GERLAND
Chair Dance

Lap Dance
un (1) cours de 75 mn
dix (10) cours de 75 mn

…………………€ TTC

Coaching privé de Chair Dance avec un autre professeur
un (1) cours de 75 mn
dix (10) cours de 75 mn

…………………€ TTC

Coaching vocal by Bridget GERLAND
un (1) cours de 60 mn
dix (10) cours de 60 mn
vingt (20) cours de 60 mn

…………………€ TTC

Workshop Chair Dance by Bridget GERLAND à l'école :
de 75 mn

de 90 mn

…………………€ TTC
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Module de formations professionnelles de Chair Dance
Cours particuliers

Cours collectifs (5 personnes minimum)

Module 1 - Initiation/Niveau débutant (20h)
Module 2 -Niveau Moyen (20h)
Module 3 -Niveau Avancé(20h)
Module complémentaire -EDJVF (4h)
…………………€ TTC
Lap Dance
Cours particuliers

Cours collectifs (5 personnes minimum)

Module 1 - Initiation/Niveau débutant (20h)
Module 2 -Niveau Moyen - Avancé (20h)
…………………€ TTC

3.

Total TTC à régler lors de l’adhésion

…………………€ TTC

TVA

…………………€

Montant hors taxes :

…………………€ HT

MODALITES FINANCIERES

Comptant
en plusieurs fois – uniquement pour les abonnements trimestriels et les cours à la carte Chair Free d'une durée de 6 mois :
o
En 3 fois par Carte bancaire (Sans frais)
en plusieurs fois – uniquement pour les abonnements annuels et les cours à la carte Chair Free d'une durée de 12 mois :
o
En 6 fois par Carte bancaire (Sans frais)

Mode de paiement :
Chèque
Carte bancaire
Espèces
____________________
L’Adhérente prend acte que l’accès aux cours proposés dans le cadre de la formule choisie est possible sous réserve d’avoir réservé sur le site
https://clients.mindbodyonline.com/classic/admhome?studioid=291467 dans les délais indiqués aux Conditions Générales et dans la limite des
places disponibles. En cas de non présentation de l’Adhérente à un cours réservé, celui-ci sera décompté de sa formule, sauf annulation dans les
conditions définies aux Conditions Générales.
Signatures :
Fait à LYON, en deux (2) exemplaires originaux, le ___________________
L’Adhérente

Pour la société BY BRIDGET

Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »
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