CONTRAT ADHÉRENT
Version WEB

N°

Conditions particulières de souscription contrat d’abonnement ci-après définies :
entre : La société New York Fit, 2 Rue de la Marne, Espace Sélène, 29800 Landerneau
Tél. 02 98 41 98 75 Email : contact@newyork-fit.com Siret : 810 768 333 - Code APE 9313Z
Nom : ………………………………… Prénom : ……………………………… Né(e) le : ………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. domicile : ………………………… Tél. professionnel : ………………………… Tél.mobile : ……………………………
Email : …………………………………………………………Profession : …………………………………………………………
Préalablement à la signature de ce contrat, l’abonné a pu visiter les installations du club et a pris connaissance
des prestations proposées et du règlement intérieur au travers du site internet. Le présent contrat d’abonnement est accepté selon les conditions particulières ci-dessous définies et les conditions générales figurant sur
le site, dûement acceptées par l’abonné lors de la validation de sa commande électronique. Il est convenu qui
suit :

1 - Droits d’inscription

A la signature du présent contrat, l’abonné s’acquitte par chèque ou carte bancaire des sommes dues ci-après :
Entrée :

OFFERT

Start-up : OFFERT

2- Objet du contrat

Le présent contrat d’abonnement a pour objet la souscription d’un abonnement tel que désigné ci-après :

Abonnement à durée indéterminée :
Commence à la validation de la commande web
Montant par mois :39 € TTC

-«Aucun escompte n’est accordé»
-«Pénalités de retard égale au taux de la BCE majoré de dix (10) points l ‘an»
-«Pour le consommateur, pénalités de retard au taux légal annuel de la banque de France»
-«Indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euro par facture impayée»
-«Condition générales de Ventes au Verso»

Je reconnais avoir pris connaissance des articles 1 à 5 des Conditions Générale de Vente, notamment des articles 2C (modalités de résiliation) et 2D (report/ suspension d’abonnement).
Le présent contrat sera retourné, daté et signé, dans un délais de 5 jours à New York Fit - 2 rue de la Marne - 29800 LANDERNEAU

Fait à : ………………… Le :

…………………… Signature :

(précédée de la mention «lu et approuvé»)

Demande expresse d’exécution avant la fin du Délai de Rétractation pour le Consommateur :

La présente commande est soumise aux dispositions des articles L121-21-5 et L 121-21-8-8° du code de la consommation traitant du droit de rétractation. Le client conformément aux dispositions légales de l’article L 121 – 21 – 5 et à celles de l’article L 121 – 21 – 8 – 8° du Code de la Consommation, demande expressément et irrévocablement le début des prestations avant la fin du délai légal de rétractation de quatorze (14) jours.
Si, il décide d’user de son droit de rétractation, ce dernier portera exclusivement sur les prestations non exécutées. Il sera tenu de payer celles exécutées (L 121-21-5 alinéa 2
du code de la consommation).
Fait à :
Le :
Signature du client :
(précédée de la mention «lu et approuvé»)

ZA Du Launay - 29600 Saint-Martin-Des-Champs - Tel. 02 98 69 69 16
Email : info@newyork-gym.com
Siret : 750 860 868 00017 - Code APE 9313Z

