ZI Avon 314 Chemin du terril

13120 Gardanne

Félicitations vous venez d'acheter une prestation chez GFIT Studio !!!
Vous trouverez ci-dessous les prestations générales relatives à votre achat.
Prestations générales.
Nos clients en possession d'une prestation en cours de validité ont un accès libre aux cours de leur choix.
L'inscription aux cours collectifs se fait exclusivement depuis la plateforme de réservation Déciplus2020,
hébergée sous le lien suivant : https://resa-gfitstudio.deciplus.pro/ (Retrouvez le sur votre compte client).
Le planning affiché est susceptible d'être modifié, selon les périodes, en fonction des vacances ou autres
évènements ponctuels.
Cela ne constitue en aucun cas un motif de prorogation d'abonnement ou de remboursement.
GFIT Studio s'efforcera toujours de vous proposer des cours variés.

•

Validités des prestations :

La validité des prestations achetées ne pourra être modifiée ou prolongée pour quelques raisons que ce soit.
Durée de validité de l’achat 6 mois pour les cartes small group de 10 séances.
Durée de validité de l’achat 3 mois pour les cartes séances privées.

•
•
•

Carte Abonnement 6 mois ou 12 mois Small Group engage le client sur une durée choisis 6 mois
ou 12 mois. Aucun motif ne pourra entrainer la dénonciation du contrat passé entre GFIT Studio et
son client.
Vous avez la possibilité d’utilisé vos séances quand bon vous semble, si plus de séance
avant la fin des prélèvements, le montant sera du.
Si des séances restent sur votre carte, après la date d’engagement elles seront perdues.

En cas de défaut de paiement l'abonnement sera immédiatement suspendu.

•

Carte & abonnement DUO La prestation DUO est une offre exclusive. Elle oblige les détenteurs à
partager leurs séances.

Dans le cas ou un seul des deux détenteurs participe au cours (l'autre étant absent), la carte sera débitée d'une
séance.
En cas de litige entre les détenteurs, GFIT Studio n'a pas vocation a faire médiation. La prestation reste due (à
charge des détenteurs de trouver accord).

•

Annulation des cours

En raison du nombre limité de places à un cours, toute annulation doit être effectuée 8 heures avant
l'heure de début du cours concerné sur le logiciel de réservation DECIPLUS.
Toute annulation effectuée moins de 8 heures à l'avance justifiera le décompte automatique d'une séance
sur la carte, ou l’abonnement du client.
Un minimum de 2 personnes par cours est requis, en dessous GFIT STUDIO se réserve le droit
d'annulation. (Au plus tard 4h à avant le début du cours concerné).

•

CONDITIONS de Fermeture annuelle :

Pendant les vacances scolaires GFIT Studio se réserve le droit d’alléger le planning.
GFIT Studio sera fermé ; 3 semaines sur la période estivale et 1 semaine sur la période hivernale.
Cette fermeture n'impliquera pas de modification tarifaire. Les tarifs de nos cartes et Abonnements
prenant en compte les semaines de fermetures annuelles contractuelles.
Le studio se réserve le droit d’ouvrir ces portes 10 minutes avant le début du cours.

•

CERTIFICAT MEDICAL

Suite à mon inscription aux activités de GFIT Studio en raison de l’absence de certificat médical de non contreindication à la pratique sportive,
Je décharge GFIT Studio, ses responsables, les animateurs et ses membres de toutes réclamations, actions
juridiques, frais, dépenses et requêtes dus à des blessures ou dommages occasionnés à ma personne causée
de quelque manière que ce soit, découlant ou en raison du fait que je pratique cette activité́, et ce nonobstant
le fait que cela ait pu être causé ou occasionné par négligence ou être lié à un manquement à mes
responsabilités à titre d’occupation des lieux.
Je consens à assumer tous les risques connus et inconnus et toutes les conséquences afférentes ou liées au fait
que je participe aux activités à GFIT Studio
Je consens à respecter tous les règlements, toutes les règles et conditions de sécurité́ de cette activité́.

•

Nos conseils de bienvenue :

Téléchargez l'application DECIPLUS2020. Le code centre est Gfitstudio (en cas d'oublis de mot de passe, vous
avez la possibilité de le changez via un ordinateur à l'adresse https://resa-gfitstudio.deciplus.pro/ )
En cas d'Annulation tardive, merci de prévenir par SMS le 06.17.24.70.52
Merci de prévoir Serviette et bouteille d'eau, et de vous munir d'une paire de chaussures de sport PROPRES
(obligatoire).
Par respect de notre clientèle, merci de venir 5 minutes en avance.
Afin de mieux vous accueillir, merci de vous garer sur la place n°4 réservée au STUDIO ou à l'extérieur du
Parking Privé
Merci de nous suivre Facebook Gaelle FIT ou Instagram Gfitstudio.fr
Merci de votre compréhension
Belle journée

Date :

Signature :

DROIT A L'IMAGE - AUTORISATION DE DIFFUSION
Lors de certaines manifestations (Portes Ouvertes, Journée sportive, cours
au studio...) ou dans le cadre de l'enrichissement de notre site internet et
notre brochure de présentation, le studio effectuera des photos.
En vertu de l'article 28 du code civil sur le droit à l'image, vous avez la
possibilité́ de refuser d'être pris en photo ou d'interdire la publication
d'images sur lesquelles vous figurez.

Je soussigné(e)
:......................................................................................................
...
•
•

Autorise Gfitstudio de me prendre en photo
N’autorise pas Gfitstudio de me prendre en photo.

•

J’accepte l’utilisation de l’image

•

je n'accepte pas l’utilisation de l’image

Nom : :........................................... Prénom
:..........................................
Date :
Signature précédée de la mention « lu et approuvée » :

