A retourner à : SWIMCENTER Bordeaux Mérignac, 49 Avenue Henri Vigneau, 33700 Mérignac
NOM : ___________________________________
Prénom : __________________________________
Date de Naissance : ______/______/_________
Adresse : _________________________________________
_________________________________________________
C.P : __________		
Ville : ____________________
Téléphone :
______/______/______/______/______
Portable :
______/______/______/______/______
NB : le n° de téléphone nous permet de vous prévenir en cas d’annulation ou de report d’un cours
E-mail : ____________________________________________________________
 En cochant cette case vous autorisez le Swimcenter à vous communiquer les modifications de planning et
les nouveautés régulièrement.
Problème(s) de santé : _______________________________________________________
Allergies : _________________________________________________________________
Traitements utilisés : _________________________________________________________
Personne à appeler en cas d’urgence : __________________________________________
Numéro (obligatoire) : ____/____/____/____/____
Un certificat médical de moins de 3 mois vous sera demandé.
Votre choix

(cocher la formule choisie)

Formules

Tarifs en vigueur

10 séances

150 €

20 séances

270 €

40 séances

500 €

60 séances

600 €

Abonnement semestriel

520 €

Abonnement annuel

990 €

(engagement mini. 3 mois)
(engagement mini. 6 mois)

En supplément : Frais d’adhésion 8 € (annuel) et carte magnétique 10 € (une seule fois, sauf en cas de perte)

Je règle en



CB



Chèque à l’ordre de SARL LG SWIM

 Je certifie exacte les informations communiquées ci-dessus, et avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du règlement intérieur.
Date et signature :

ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐd’abonnement au SWIMCENTER
ƌƚŝĐůĞϭ–KďũĞƚ
ϭ͘ϭLes présentes conditions générales d’abonnement sportif (ciͲĂƉƌğƐůĞƐͨ'») s’appliquent dans leur
intégralité et constituent les conditions essentielles et déterminantes de toute offre d’abonnement sportif
ƉĂƌůĂƐŽĐŝĠƚĠ^Z>>'^t/D ƉŽƵƌůĞ^t/DEdZƐŝƚƵĠϰϵĂǀ͘,ĞŶƌŝsŝŐŶĞĂƵϯϯϳϬϬDĠƌŝŐŶĂĐ;ĐŝͲĂƉƌğƐ
ͨ^t/DEdZͩͿĂƵĐůŝĞŶƚconsommateur, majeur à la date de souscription de l’abonnement ou mineur,
s’il justifie d’une autorisation parentale signée par son représentant légal;ĐŝͲĂƉƌğƐͨůĞůŝĞŶƚͩͿ͘
ϭ͘ϮLe fait de s’abonner implique l’acceptation et l’application sans réseƌǀĞƐ ĚĞƐ '͘ ^t/DEdZ ƐĞ
ƌĠƐĞƌǀĞůĞĚƌŽŝƚĚĞŵŽĚŝĨŝĞƌůĞƐ'ăƚŽƵƚŵŽŵĞŶƚ͕ĂƵƋƵĞůĐĂƐůĂ ŶŽƵǀĞůůĞǀĞƌƐŝŽŶƐĞƌĂƐŽƵŵŝƐĞĂƵůŝĞŶƚ
pour acceptation. À défaut d’acceptation, ůĞůŝĞŶƚƉŽƵƌƌĂŵĞƚƚƌĞĨŝŶ͕ƐĂŶƐĨƌĂŝƐ͕ĂƵĐŽŶƚƌĂƚĂƉƉůŝƋƵĂŶƚůĞƐ
ŶŽƵǀĞůůĞƐ'͘>ĞĨĂŝƚ͕ƉŽƵƌ ^t/DEdZ, de ne pas se prévaloir, à un moment donné, d’une quelconque
ĐůĂƵƐĞ ĚĞƐ '͕ ŶĞ ƐĂƵƌĂŝƚ ġƚƌĞ ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĠ ĐŽŵŵĞ ƵŶĞ ƌĞŶŽŶĐŝĂƚŝŽŶ ă ƐĞ ƉƌĠǀĂůŽŝƌ ƵůƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚ ĚĞ
l’ensemble des clauses͘Si l’une des clauses des CG se trouve nulle ou annulée pour une quelconque raison
ƋƵĞĐĞƐŽŝƚ͕les autres clauses n’en seront pas affectées et les parties devront dans la mesure du possible
ƌĞŵƉůĂĐĞƌ ůĂ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ĂŶŶƵůĠĞ ƉĂƌ une disposition valable correspondant à l’esprit et à l’objet des
ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͘
ϭ͘ϯ>ĂĨŽƌŵĞĞƚůes modalités particulières d’exécution de l’abonnement ŽƵĚƵĨŽƌĨĂŝƚĐŚŽŝƐŝƉĂƌůĞůŝĞŶƚ
ƐŽŶƚ ƉƌĠǀƵĞƐ ĂƵ ďƵůůĞƚŝŶ d’abonnement ;ĐŝͲĂƉƌğƐ ůĞ ͨƵůůĞƚŝŶͩͿ͘ >Ă ůŝƐƚĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ ƉƌŽƉŽƐĠ ƉĂƌ
^t/DEdZĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐŚŽƌĂŝƌĞƐƐŽŶƚĂĨĨŝĐŚĠƐĂƵĐůƵďĞƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƵƌůĞƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĚƵĐůƵď͘ŶĐĂƐĚĞ
ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐ'ĞƚůĞƵůůĞƚŝŶ͕ůĞƵůůĞƚŝŶƉƌĠǀĂƵĚƌĂ͘Le contrat d’abonnement ĞƐƚĐŽŶƐƚŝƚƵĠĚĞƐ
'͕ĚƵƵůůĞƚŝŶ͘
ƌƚŝĐůĞϮ–^ŽƵƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
Ϯ͘ϭL’ďŽŶŶĞŵĞŶƚĞƐƚƐŽƵƐĐƌŝƚ ƉĂƌůĞůŝĞŶƚĂƵƉƌğƐĚĞ^t/DEdZaprès s’être vu ƌĞŵĞƚƚƌĞƵŶ ƵůůĞƚŝŶ
ĠƚĂďůŝ ĞŶ ĚĞƵǆ ĞǆĞŵƉůĂŝƌĞƐ ƋƵŝ ĚĞǀƌĂ ġƚƌĞ ĐŽŵƉůĠƚĠ Ğƚ ƐŝŐŶĠ͘ Aucune demande d’Abonnement ne sera
acceptée par SWIMCENTER pour tout Client mineur ne justifiant pas d’autorisation parentale.
Ϯ͘ϮL’Abonnement ne sera conclu qu’après remise par le Client d’un certificat médical d’aptitude à la
ƉƌĂƚŝƋƵĞĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚŝƐƉĞŶƐĠĞƐƉĂƌ^t/DEdZĚĂƚĂŶƚĚĞŵŽŝŶƐĚĞƚƌŽŝƐŵŽŝƐ>ĞůŝĞŶƚƌĞĐŽŶŶĂŠƚġƚƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĠƋƵĞůĂĐŽŶƚƌĞͲindication à la pratique d’un sport peut avoir des conséquences graves pour la santé. 
WĂƌůĂƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚƵƉƌĠƐĞŶƚĐŽŶƚƌĂƚ͕ ůĞůŝĞŶƚdéclare qu’une visite médicale préalable a été réalisée et
qu’aucune contreͲindication à la pratique des activités proposées par SWIMCENTER n’a été détectée.
Ϯ͘ϯ>ĞůŝĞŶƚĚĞǀƌĂĨŽƵƌŶŝƌƚŽƵƐůĞƐƚƌŽŝƐĂŶƐ͕ĂǀĂŶƚůĂĚĂƚĞĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞĚƵĐŽŶƚƌĂƚĞƚĚĂŶƐƵŶĚĠůĂŝŵĂǆŝŵĂů
de quinze jours précédant cette date, un nouveau certificat médical d’aptitude à la pratique des activités
dispensées dans le SWIMCENTER datant de moins de trois mois. Les autres années, l’adhérent remplira un
ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ůƵŝ ƉĞƌŵettant de déceler d’éventuels facteurs de risques, qui nécessitera, le cas
échéant, une visite médicale annuelle. Sinon, il attestera auprès du SWIMCENTER que tel n’est pas le cas.
Dans le cas où le certificat médical n’aurait pas été fourni par le Client dans le délai imparti, l’Abonnement
sera suspendu de plein droit jusqu’à fourniture dudit certificat par SWIMCENTER.
ƌƚŝĐůĞϯ–ŽŶƚĞŶƵ͕ĨŽƌŵĞĞƚĚƵƌĠĞde l’abonnement
ϯ͘ϭ^t/DEdZ ĞƐƚ ŽƵǀĞƌƚ ĂƵǆ ŚŽƌĂŝƌĞƐ ŝŶĚŝƋƵĠƐ ĂƵ ĐůƵď Ğƚ ƐƵƌ ůĞ ƐŝƚĞ ĚƵ ĐůƵď͘ ĞƐ ŚŽƌĂŝƌĞƐ ƐŽŶƚ
ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ ĚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƉĞŶĚĂŶƚ ůĞƐ ƉĠƌŝŽĚĞƐ ĚĞ ǀĂĐĂŶĐĞƐ ƐĐŽůĂŝƌĞƐ͕ ĞŶ ĐĂƐ ĚĞ
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͕ĚĞƚƌĂǀĂƵǆ͕ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽƵƚŽƵƚĞĂƵƚƌĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƵƌůĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚĞ^t/DEdZ͘
>ĞůŝĞŶƚƐĞƌĂŝŶĨŽƌŵĠĚĞƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐĚĞƐhoraires par voie d’affichageĚĂŶƐůĞƐůŽĐĂƵǆ ĚĞ
^t/DEdZ͘ŶĐĂƐĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞƐŚŽƌĂŝƌĞƐ͕ůĞůŝĞŶƚƉĞƵƚĚĞŵĂŶĚĞƌůĂƌĠƐŝůŝĂƚŝŽŶĚƵ
contrat aux conditions prévues à l’articleϱ͘
ϯ͘ϮL’Abonnement ƐŽƵƐĐƌŝƚ ĂƵƉƌğƐ ĚĞ ^t/DEdZ ĚŽŶŶĞ ƵŶ droit d’accès à l’ensemble des centres ĚƵ
ƌĠƐĞĂƵ^t/DEdZƐŝƚƵĠƐĞŶ&ƌĂŶĐĞ͘>ĞƐĐŽƵƌƐĚŝƐƉĞŶƐĠƐĚĂŶƐůĞ^t/DEdZƐŽŶƚůŝƐƚĠƐĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĂƵ
ĐůƵďŽƵƐƵƌůĞƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĚƵĐůƵď͘
SWIMCENTER se réserve le droit d’annuler une séance en cas deŵĂŶƋƵĞĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůŽƵĚĂŶƐůĞĐĂƐŽƶ
ŵŽŝŶƐ ĚĞ ƚƌŽŝƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƐĞƌĂŝĞŶƚ ŝŶƐĐƌŝƚĞƐ͘ ĂŶƐ ĐĞĐĂƐ͕ ůĂ ƐĠĂŶĐĞ ŶĞ ƐĞƌĂ ƉĂƐ ĚĠĐŽŵƉƚĠĞ ĂƵ ůŝĞŶƚ͘ >Ğ
ůŝĞŶƚĞŶƐĞƌĂŝŶĨŽƌŵĠƉĂƌŵĂŝůĞƚͬŽƵƉĂƌƚĠůĠƉŚŽŶĞ, s’il a accepté de laisser ƐĞƐĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐ͘
ϯ͘ϯ>ĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ ĚĞ ů’Abonnement ;ĚƵƌĠĞ͕ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ƐĠĂŶĐĞƐ͕ ĚƵƌĠĞ ĚĞ ǀĂůŝĚŝƚĠ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĨŽƌĨĂŝƚƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ
ƐŽŶƚƉƌĠĐŝƐĠĞƐĚĂŶƐůĞƵůůĞƚŝŶ͘L’Abonnement ĞƐƚƐŽƵƐĐƌŝƚƉŽƵƌƵŶĞĚƵƌĠĞůŝŵŝƚĠĞ͘
ϯ͘ϰ>ĞƐ ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐ ă ĚƵƌĠĞ ůŝŵŝƚĠĞ ƐŽŶƚ ĐŽŶĐůƵƐ ƉŽƵƌ ůĂ ĚƵƌĠĞ ŝŶĚŝƋƵĠĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƵůůĞƚŝŶ͘ À l’issue de
ĐĞƚƚĞƉĠƌŝŽĚĞ͕ůĞůŝĞŶƚƐĞƌĂůŝďƌĞĚĞĐŽŶĐůƵƌĞƵŶŶŽƵǀĞĂƵĐŽŶƚƌĂƚŵĂŝƐůĞĐŽŶƚƌĂƚŝŶŝƚŝĂůŶĞƉŽƵƌƌĂƉĂƐġƚƌĞ
ƌĞĐŽŶĚƵŝƚ͘
YƵĞůƋƵĞƐŽŝƚůĞũŽƵƌ de conclusion de l’Abonnement, la période d’engagement se termine le dernier jour
ĚƵ ŵŽŝƐ Đŝǀŝů ĞŶ ĐŽƵƌƐ͘Le premier mois de l’Abonnement sera facturé au prorata à compter du jour de
conclusion de l’Abonnement͘>ĂĚƵƌĠĞĚĞǀĂůŝĚŝƚĠĚĞƐĨŽƌĨĂŝƚƐĞƐƚŝŶĚŝƋƵĠĞĂƵƵůůĞƚŝŶ͘ϮƚǇƉĞƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚƐ
ƐŽŝƚůĞƐĐĂƌƚĞƐƐĠĂŶĐĞƐŶŽŶͲŶŽŵŝŶĂƚŝǀĞƐ͕ƐŽŝƚůĞƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐŝůůŝŵŝƚĠƐŶŽŵŝŶĂƚŝĨƐ͘
ϯ͘ϱ>Ğ ƚǇƉĞ d’Abonnement ƐŽƵƐĐƌŝƚ ŶĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ŵŽĚŝĨŝĠ ƉĞŶĚĂŶƚ ůĂ ĚƵƌĠĞ ĚĞ ǀĂůŝĚŝƚĠ ĚƵ ĐŽŶƚƌĂƚ͕ ƐĂƵĨ
ĂĐĐŽƌĚĞǆƉƌğƐĞƚƉƌĠĂůĂďůĞĚĞ^t/DEdZ͘
ƌƚŝĐůĞϰ–WĂŝĞŵĞŶƚ
ϰ͘ϭ>ĞƐƚĂƌŝĨƐŝŶĚŝƋƵĠƐĚĂŶƐůĞƵůůĞƚŝŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĂƵǆƚĂƌŝĨƐƉƌĂƚŝƋƵĠƐƉĂƌ^t/DEdZĞƚĂĨĨŝĐŚĠƐĚĂŶƐ
ůĞƐ ůŽĐĂƵǆ ĚĞ ^t/DEdZ ĂƵ ŵŽŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƐŽƵƐĐƌŝƉƚŝŽŶ de l’Abonnement ƉĂƌůĞ ůŝĞŶƚ͘ WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ůĂ
ŐƌŝůůĞƚĂƌŝĨĂŝƌĞĞƐƚƌĠǀŝƐĂďůĞĐŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞ͘
KƵƚƌĞůĞƉƌŝǆĚĞ l’abonnement, ůĞůŝĞŶƚĚevra s’acquitter, au jour de la conclusion de l’Abonnement͕ĚĞƐ
frais annuels d’inscription de huit (8) euros dont le paiement devra être renouvelé chaque année ăůĂĚĂƚĞ
d’anniversaire du contratainsi que du règlement du badge d’accès de dix (10) ĞƵƌŽƐ͕ŶŽŶƌĞŵďŽƵƌƐĂďůĞĂƵ
ƚĞƌŵĞĚƵĨŽƌĨĂŝƚĐŚŽŝƐŝ͘
ϰ͘Ϯ>Ğ ƌğŐůĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌƌĂ ġƚƌĞ ĞĨĨĞĐƚƵĠ͕ ĂƵ ĐŚŽŝǆ ĚƵ ůŝĞŶƚ͕ ƉĂƌ ĐĂƌƚĞ ďĂŶĐĂŝƌĞ͕ ĐŚğƋƵĞ͕ ĞƐƉğĐĞƐ ŽƵ
ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ ĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚƵ ĐŚŽŝǆ ĚƵ ĨŽƌĨĂŝƚ͘ WŽƵƌ ůĞƐ ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐ ŝůůŝŵŝƚĠƐ͕ ůĞƐ
ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞƐƐŽŶƚƉƌŽƉŽƐĠƐ͘WŽƵƌůĞƐĐĂƌƚĞƐƐĠĂŶĐĞƐ͕ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƌğŐůĞŵĞŶƚĞŶƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ĨŽŝƐƐĂŶƐĨƌĂŝƐƐŽŝƚƉĂƌĐĂƌƚĞďĂŶĐĂŝƌĞŽƵĐŚğƋƵĞ͘
Dans le cas d’un paiement ƉĂƌĐŚğƋƵĞŽƵĞŶespèces, l’intégralité de l’Abonnement ĚĞǀƌĂĂůŽƌƐġƚƌĞƉĂǇĠĞ
ăůĂĚĂƚe de conclusion de l’Abonnement͘
Dans le cas d’un paiement par carte bancaire, possibilité de règlement en 4 fois sans frais à compter de 270
ĞƵƌŽƐ͘
Dans le cas d’un règlement par prélèvement automatique, l’Abonnement ƐĞƌĂƉƌĠůĞǀĠŵĞŶƐƵĞůůĞŵĞŶƚăůĂ
ĚĂƚĞĚƵũŽƵƌŝŶĚŝƋƵĠƐƵƌůĞďƵůůĞƚŝŶ͘
En cas de changement de domiciliation bancaire (changement d’agence ou de compte), ůĞůŝĞŶƚs’engage à
ĞŶŝŶĨŽƌŵĞƌ^t/DEdZ͕ƉĂƌĠĐƌŝƚĂƵŵŽŝŶƐƚƌŽŝƐƐĞŵĂŝŶĞƐĂǀĂŶƚůĂĚĂƚĞĚĞƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ͘>ĞůŝĞŶƚĚĞǀƌĂ
ĂůŽƌƐƐŝŐŶĞƌƵŶĞnouvelle demande de prélèvement et remettre un nouveau relevé d’identité bancaire à
^t/DEdZ͘
Ŷ ĐĂƐ ĚĞ ĚĠĨĂƵƚ ĚĞ ƉĂŝĞŵĞŶƚ͕ l’accès au ^t/DEdZ est suspendu jusqu’au règlement ĐŽŵƉůĞƚ ĚĞƐ
ƐŽŵŵĞƐ͘
^ŝůĞƐƐŽŵŵĞƐĚƵĞƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐƌĠŐůĠĞƐĚĂŶƐůĞƐƋƵŝŶǌĞ;ϭϱͿũŽƵƌƐsuivant la réception d’un courrier de mise
ĞŶĚĞŵĞƵƌĞ͕^t/DEdZƐĞƌĠƐĞƌǀĞůĞĚƌŽŝƚĚĞƌĠƐŝůŝĞƌl’Abonnement ĂƵǆƚŽƌƚƐĞǆĐůƵƐŝĨƐĚƵůŝĞŶƚ͘
ƌƚŝĐůĞϱ–ZĠƐŝůŝĂƚŝŽŶ
ϱ͘ϭ͘Sauf en cas de maladie ou d’accident (sur justificatif d’inaptitude à la pratique des ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚŝƐƉĞŶƐĠĞƐ
ĚĂŶƐůĞƐĐĞŶƚƌĞƐ^t/DEdZͿŽƵĚĠŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ;ƐƵƌũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝĨĚĞŶŽƵǀĞĂƵĚŽŵŝĐŝůĞŽƵĚĞŵƵƚĂƚŝŽŶͿ͕
ůĞƐĐĂƌƚĞƐƐĠĂŶĐĞƐŶĞƉĞƵǀĞŶƚƉĂƐġƚƌĞƌĠƐŝůŝĠƐĂǀĂŶƚůĞƵƌƚĞƌŵĞ͕ŶŝƌĞŵďŽƵƌƐĠƐ͕ůĞƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐŝůůŝŵŝƚĠƐ
ŶĞ ƉĞƵǀĞŶƚ ƉĂƐ ġƚƌĞ ƌĠƐŝůŝĠƐ avant la fin de la période minimale d’engagement de ϯ ŵŽŝƐ ƉŽƵƌ ƵŶ
ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚŝůůŝŵŝƚĠƐĞŵĞƐƚƌŝĞůĞƚĚĞϲŵŽŝƐƉŽƵƌƵŶĂďŽŶŶĞŵĞŶƚŝůůŝŵŝƚĠĂŶŶƵĞů͘
>ĂƌĠƐŝůŝĂƚŝŽŶĚĞǀƌĂġƚƌĞĚĞŵĂŶĚĠĞƉĂƌůĞůŝĞŶƚƉĂƌůĞƚƚƌĞƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞĂǀĞĐĂǀŝƐĚĞƌĠĐĞƉƚŝŽŶĂĚƌĞƐƐĠĞă
^t/DEdZ͕ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ ĚĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝĨƐ Ğƚ ƉƌĞŶĚƌĂ ĞĨĨĞƚ ůĞ ĚĞƌŶŝĞƌ ũŽƵƌ ĚƵ ŵŽŝƐ Đŝǀŝů
ƐƵŝǀĂŶƚůĂĚĂƚĞĚĞƌĠĐĞƉƚŝŽŶƉĂƌ^t/DEdZ͘
ϱ͘Ϯ͘^t/DEdZ ƐĞ ƌĠƐĞƌǀĞ ůĞ ĚƌŽŝƚ ĚĞ ŵĞƚƚƌĞ ĨŝŶ à l’Abonnement ă ƚŽƵƚ ŵŽŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ĨĂƵƚĞ ŐƌĂǀĞ ĚƵ
ůŝĞŶƚ͘ĂŶƐĐĞĐĂƐ͕l’AbonnementƉƌĞŶĚƌĂĨŝŶĚĞƉůĞŝŶĚƌŽŝƚĞƚĂƵǆƚŽƌƚƐĞǆĐůƵƐŝĨƐĚƵůŝĞŶƚƋƵŝĞŶƐĞƌĂ
ŝŶĨŽƌŵĠ ƉĂƌ ĐŽƵƌƌŝĞƌ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠ͕ ĂǀĞĐ ĂĐĐƵƐĠ ĚĞ ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͘ >Ğ ůŝĞŶƚ ƐĞ ǀĞƌƌĂ alors refuser l’acĐğƐ ă
^t/DEdZĞƚĚĞǀƌĂƌĞƐƚŝƚƵĞƌƐŽŶbadge d’accèsdans un délai maximum d’un mois.À titre d’exemple, lĞ

ŶŽŶͲƉĂŝĞŵĞŶƚ ĚĞ l’Abonnement à la date convenue et la fraude dans l’utilisation du badge d’accès sont
ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝĨƐ ĚĞ ĨĂƵƚĞƐ ŐƌĂǀĞƐ͕ ƚŽƵƚ ĐŽŵŵĞ ůĞƐ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ ŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĠƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ůŽĐĂƵǆ ĚĞ
^t/DEdZŽƵůĞƐǀŝŽůĂƚŝŽŶƐĚƵZğŐůĞŵĞŶƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͘
ƌƚŝĐůĞϲ–Badge d’accès
ϲ͘ϭLe badge d’accès est obligatoire pour accéder ĂƵǆ ůŽĐĂƵǆ ĚĞ ^t/DEdZ͘ /ů ĞƐƚ ƉĂǇĂŶƚ͕ ŶŽŵŝŶĂƚŝĨ͕
ŝŶĐĞƐƐŝďůĞĞƚĂƚƚĂĐŚĠà l’AďŽŶŶĞŵĞŶƚ͘/ůĞƐƚŶŽŶƌĞŵďŽƵƌƐĂďůĞƋƵĞůƋƵΖĞŶƐŽŝƚůĂƌĂŝƐŽŶǇĐŽŵƉƌŝƐůŽƌƐĚĞůĂ
ƌĠƐŝůŝĂƚŝŽŶ͘
ϲ͘ϮŶĐĂƐĚĞƉĞƌƚĞ͕ĚĞǀŽůŽƵĚĞĚĠƚĠƌŝŽƌĂƚŝŽŶĚƵďĂĚŐĞ͕ƵŶŶŽƵǀĞĂƵďĂĚŐĞƐĞƌĂĚĠůŝǀƌĠ ĂƵůŝĞŶƚĐŽŶƚƌĞ
ƉĂŝĞŵĞŶƚĚĞůĂƐŽŵŵĞĚĞĚŝǆ;ϭϬͿĞƵƌŽƐ͘
ƌƚŝĐůĞϳ–^ƵƐƉĞŶƐŝŽŶͬWƌŽƌŽŐĂƚŝŽŶ
ϳ͘ϭL’AďŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌƌĂ ġƚƌĞ ƐƵƐƉĞŶĚƵ ă ůĂ ĚĞŵĂŶĚĞ ĚƵ ůŝĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Žƶ ^t/DEdZ ĨĞƌŵĞƌĂŝƚ
ƉĞŶĚĂŶƚƉůƵƐĚĞƐĞƉƚ;ϳͿũŽƵƌƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝĨƐ͘
ϳ͘Ϯ>Ğ ůŝĞŶƚ ƉĞƵƚ͕ ĞŶ ĐĂƐ d’incapacité à exercer les activités proposées par SWIMCENTER͕ ĚĞŵĂŶĚĞƌ ůĂ
ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶĚĞƐŽŶďŽŶŶĞŵĞŶƚ͘>ĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶĚĞǀƌĂġƚƌĞĨĂŝƚĞƉĂƌĠĐƌŝƚĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞĚĞƐ
justificatifs utiles (certificat médical d’inaptitude ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ͕ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝĨ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůͿ͘ ĞƚƚĞ ĚĞŵĂŶĚĞ
devra préciser expressément le motif et la durée de l’incapacité à exercer les activités. Elle devra être
ĞŶǀŽǇĠĞƉĂƌůĞƚƚƌĞƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞĂǀĞĐĂĐĐƵƐĠĚĞƌĠĐĞƉƚŝŽŶă^t/DEdZ͘>ĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞǀƌĂġƚƌĞƌĞĕƵĞ
ƉĂƌ ^t/DEdZ ĂǀĂŶƚ ůĂĨŝŶ ĚĞ l’Abonnement͕ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐĐŽŶƚƌĂŝƌĞ͕ ĞůůĞ ŶĞ ƉŽƵƌƌĂ ƉĂƐ ġƚƌĞ ĂĐĐĞƉƚĠĞ͘
Dans le cas où la demande de suspension interviendrait pendant la période d’engagement minimal, ůĂ
période d’engagement minimal ƐĞƌĂ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƐƵƐƉĞŶĚƵĞ ƉŽƵƌ ůĂ ŵġŵĞ ĚƵƌĠĞ ƋƵĞ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ ĚĞ
ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶ͘
Les arrêts maladie sont acceptés lorsqu’ils concernent un arrêt suspensif de plus de 15 jours (type
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶͿ͕ƉŽƵƌƚŽƵƚĂƵƚƌĞĂƌƌġƚ;ƌŚƵŵĞ͕ŐƌŝƉƉĞ͕ŐĂƐƚƌŽͲĞŶƚĠƌŝƚĞͿŝůƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐƉƌŝƐĞŶĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶ͘
ƚƚĞŶƚŝŽŶ͕ůĞƌĞƉŽƌƚŵĂǆimum ne pourra dépasser 3 mois et ce avant la fin de l’abonnement. 
ϳ͘ϯ>ĂƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶƉƌĞŶĚƌĂĞĨĨĞƚůĞŵŽŝƐƐƵŝǀĂŶƚůĂƌĠĐĞƉƚŝŽŶĚƵĐŽƵƌƌŝĞƌĚĞĚĞŵĂŶĚĞƉĂƌ^t/DEdZ͘
ƌƚŝĐůĞϴ–ƌŽŝƚƐĞƚŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ
ϴ͘ϭ>Ğ ůŝĞŶƚ ƌĞĐŽŶŶĂŠƚ ĂǀŽŝƌ ƉƌŝƐ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚƵ ZğŐůĞŵĞŶƚ ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ ĂĨĨŝĐŚĠ ĚĂŶƐ ůĞ ^t/DEdZ Ğƚ
s’engage à s’y conformer sans restriction ni réserve. Toute violation du Règlement intérieur donnera au
ƉĞƌƐŽŶŶĞů ĚĞ SWIMCENTER le droit d’exclure ůĞ ůŝĞŶƚ͘ Ğ ŵġŵĞ͕ ƚŽƵƚ ůŝĞŶƚ ĚŽŶƚ ůĞ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ ŽƵ
l’attitude serait jugé contraire aux bonnes mœurs, ou gênant pour les autres adhérents, ou non conforme
à l’Abonnement ŽƵ ĂƵ ZğŐůĞŵĞŶƚ ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ ƉŽƵƌƌĂ ġƚƌĞ ĞǆĐůƵ ƉĂƌ ůĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ĚĞ ^t/DEdZ͘ Ŷ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ ůĞ ůŝĞŶƚ s’interdit de circuler librement dans leƐ ůŽĐĂƵǆ ĚĞ ^t/DEdZ ƐĂŶƐ Ǉ ĂǀŽŝƌ ĠƚĠ
ĂƵƚŽƌŝƐĠ ƉĂƌ ƵŶ ŵĞŵďƌĞ ĚƵ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ĚĞ ^t/DEdZ Ğƚ ĚĞǀƌĂ ƉŽƌƚĞƌ ƵŶĞ ƚĞŶƵĞ ĂĚĂƉƚĠĞ͕ ă ƐĂǀŽŝƌ͗
ŵĂŝůůŽƚ ĚĞ ďĂŝŶ͕ ďŽŶŶĞƚ ĚĞ ďĂŝŶ͕ et claquettes exclusivement réservés à l’usage ĚĞ ůĂ ƉŝƐĐŝŶĞ͘ >Ğ ůŝĞŶƚ
s’engage enfin à respecter les règles d’hygiène et à ne pénétrer dans le bassin qu’après y avoir été
ĞǆƉƌĞƐƐĠŵĞŶƚĞƚƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠƉĂƌůĞĐŽĂĐŚĂƋƵĂƚŝƋƵĞ͘
ϴ͘Ϯ>ĞůŝĞŶƚĚĞǀƌĂƌĠƐĞƌǀĞƌĐŚĂĐƵŶĞĚĞƐĞƐƐĠĂŶĐĞƐĂƵƉƌĠĂůĂďůĞƐƵƌůĞƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĚĠĚŝĠ͕ƉĂƌƚĠůĠƉŚŽŶĞ͕
par mail ou à l’accueil aƵƉƌğƐĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞůĐŽŵƉĠƚĞŶƚ. L’adhérent est responsable de ses réservations, il
lui appartient de vérifier l’exactitude de chacune de ses réservations (lieu, date, heure, nombre de placeƐͿ
ƐŽƵƐ ƉĞŝŶĞ ĚĞ ƐĞ ǀŽŝƌ ĚĠĐŽŵƉƚĞƌ ůĞƐ ƐĠĂŶĐĞƐ ƌĠƐĞƌǀĠĞƐ Ğƚ ŶŽŶ ĞĨĨĞĐƚƵĠĞƐ͘ >Ğ ůŝĞŶƚ ƉŽƵƌƌĂ ĂŶŶƵůĞƌ ƵŶĞ
ƐĠĂŶĐĞ ƌĠƐĞƌǀĠĞ ĂƵ ŵŝŶŝŵƵŵ ϭϮ ŚĞƵƌĞƐ ĂǀĂŶƚ ůĞ ĚĠďƵƚ ĚĞ ůĂ ƐĠĂŶĐĞ͘  ĚĠĨĂƵƚ͕ Ɛŝ ůĞ ůŝĞŶƚ ƉŽƐƐğĚĞ ƵŶ
ĨŽƌĨĂŝƚ ;ĐĂƌƚĞƐ ĚĞ ƐĠĂŶĐĞƐͿ͕ ůĞ ůŝĞŶƚ ƐĞ ǀĞƌƌĂ ĚĠĐŽŵƉƚĞƌ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ƐĠĂŶĐĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ă ƐĂ
ƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͘ŶƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ƐŝůĞĐůŝĞŶƚƉŽƐƐğĚĞƵŶĂďŽŶŶĞŵĞŶƚŝůůŝŵŝƚĠ, le Client se verra dans l’obligation de
ƌĠŐůĞƌ ĚĞƵǆ ;ϮͿ ĞƵƌŽƐ ĚĞ ƉĠŶĂůŝƚĠ ĞŶ ƉůƵƐ ĚĞ ůĂ ƐĠĂŶĐĞ ƋƵŝ ƐĞƌĂ ĚĠĐŽŵƉƚĠĞ͕ Ğƚ ƚŽƵƚĞƐ ƐĞƐ ƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ
ƐƵŝǀĂŶƚĞƐƐĞƌŽŶƚĂŶŶƵůĠĞƐ͘
ƌƚŝĐůĞϵ–ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĞƚƐƐƵƌĂŶĐĞ
ϵ͘ϭSWIMCENTER dispose d’une assurance ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ƐŽƵƐĐƌŝƚĞ ĂƵƉƌğƐ ĚĞ 'E
^^hZE^zĂŶŶ^ĂǀĂƌǇ͕ϭϯZƵĞŚĞŵŝŶĂĚĞ͕ϯϯϬϬϬKZhy͕ƉŽƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĨƌĂŶĕĂŝƐ͘
ϵ͘Ϯ>Ğ ůŝĞŶƚ reconnaît comprendre l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d’assurance de
personnes couvrant les dommages corporels auxquels sa pratique sportive peut l’exposer.
ƌƚŝĐůĞϭϬ–ŽŶŶĠĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ
ϭϬ͘ϭ^ĂƵĨƌĞĨƵƐĚƵ ůŝĞŶƚ͕ůĞƐĚŽŶŶĠĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐĚƵ ůŝĞŶƚ;ĨŝŐƵƌĂŶƚ ƐƵƌůĞƵůůĞƚŝŶͿƐŽŶƚĐŽůůĞĐƚĠĞƐƉĂƌ
^t/DEdZ ĂƵǆ ĨŝŶƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞ l’Abonnement ĚƵ ůŝĞŶƚ͕ de l’envoi de ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌƐ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ
^t/DEdZĞƚůĞƌĠƐĞĂƵĂƵƋƵĞůĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚ^t/DEdZĞƚăĚĞƐĨŝŶƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐ͘>ĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ ĂƵ ůŝĞŶƚ Ğƚ ƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐ ƐƵƌ ůĞ ƵůůĞƚŝŶ ƐŽŶƚ nécessaires pour l’exécution de
l’Abonnement. En l’absence de renseignement du Client, des informations mentionnées ĂƵ ƵůůĞƚŝŶ͕
^t/DEdZŶĞƐĞƌĂƉĂƐĞŶmesure d’exécuter l’Abonnement͘ƵĐƵŶĞĐĞƐƐŝŽŶĚĞǀŽƐĚŽŶŶĠĞƐăƵŶƚŝĞƌƐ
ŶĞƐĞƌĂĞĨĨĞĐƚƵĠĞƉĂƌ^t/DEdZ͘ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăůĂůŽŝͨŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞĞƚůŝďĞƌƚĠƐͩĚƵϲũĂŶǀŝĞƌϭϵϳϴ
modifiée, vous disposez d’un droit d’accès͕ ĚĞ ŵŝƐĞ ă ũŽƵƌ Ğƚ ĚĞ ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂƵǆ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƋƵŝ ǀŽƵƐ
ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ͘sŽƵƐƉŽƵǀĞǌĠŐĂůĞŵĞŶƚ͕ƉŽƵƌĚĞƐŵŽƚŝĨƐůĠŐŝƚŝŵĞƐ͕ǀŽƵƐŽƉƉŽƐĞƌĂƵƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐ
ǀŽƵƐ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ͘ sŽƵƐ ƉŽƵǀĞǌ ĞǆĞƌĐĞƌ ĐĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĞŶ ǀŽƵƐ ĂĚƌĞƐƐĂŶƚ ă͗ >' ^t/D ;DĂŝů͗
ĐŽŶƚĂĐƚΛŵĞƌŝŐŶĂĐ͘ƐǁŝŵĐĞŶƚĞƌ͘ĨƌͿ͘
dŽƵƚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ĚŽŶƚ ůĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ƐŽŶƚ ĐŽůůĞĐƚĠĞƐ ƉĞƵƚ ĚĠĨŝŶŝƌ ĚĞƐ ĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐ͕ ŐĠŶĠƌĂůĞƐ ŽƵ
particulières, relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données
ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐĂƉƌğƐƐŽŶĚĠĐğƐ͘>ĞƐĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠĞƐĂƵƉƌğƐĚƵƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ĚƵ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ͘ >ĞƐ ĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐ ŐĠŶĠƌĂůĞƐ peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance
ŶƵŵĠƌŝƋƵĞĐĞƌƚŝĨŝĠƉĂƌůĂE/>͘
ϭϬ͘ϮSWIMCENTER s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la confiĚĞŶƚŝĂůŝƚĠ Ğƚ ůĂ
sécurité des données collectées, d’empêcher qu’elles ne soient déformées ou endommagées ou que des
ƚŝĞƌƐŶŽŶĂƵƚŽƌŝƐĠƐǇĂŝĞŶƚĂĐĐğƐ͘
ƌƚŝĐůĞϭϭ–ZğŐůĞŵĞŶƚĚĞƐůŝƚŝŐĞƐ
ϭϭ͘ϭL’Abonnement, les relations entre les parties et l’exécution de l’Abonnement sont régies par le droit
ĨƌĂŶĕĂŝƐ͘
ϭϭ͘Ϯ>Ğ ůŝĞŶƚ ĂůĂĨĂĐƵůƚĠ ĚĞ ƌĞĐŽƵƌŝƌ ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ ă ƵŶĞ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ ĚĞ ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞůůĞ ƉŽƵƌ
ƚŽƵƚůŝƚŝŐĞƋƵŝƐƵƌǀŝĞŶĚƌĂŝƚĂǀĞĐ^t/DEdZ͘
 ĐĞƚ ĞĨĨĞƚ͕ ůĞ ůŝĞŶƚ ƉĞƵƚ ƌĞĐŽƵƌŝƌ ĂƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚƵ ŵĠĚŝĂƚĞƵƌ ƐƵŝǀĂŶƚ ͗ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ DĠĚŝĂƚŝŽŶ &ƌĂŶĐŚŝƐĞ –
ŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ ;D&Ϳ Ϯϵ ďŽƵůĞǀĂƌĚ ĚĞ ŽƵƌĐĞůůĞƐ ϳϱϬϬϴ WZ/^ ;dĠů͗͘ Ϭϭ ϱϯ ϳϱ ϮϮ Ϯϱ ϲ
DĂŝů͗ŝŶĨŽΛĨƌĂŶĐŚŝƐĞͲĨĨĨ͘ĐŽŵͿ
WŽƵƌ ƌĞĐŽƵƌŝƌ ă ĐĞƚƚĞ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ ĚĞ ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ͕ ůĞ ůŝĞŶƚ ĚŽŝƚ ĂƵ ƉƌĠĂůĂďůĞ ĂĚƌĞƐƐĞƌ ƐĂ ƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶ ă
^t/DEdZƉĂƌůĞƚƚƌĞƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞĂǀĞĐĂĐĐƵƐĠĚĞƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͘ĚĠĨĂƵƚĚĞƌĠƉŽŶƐĞƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞĚĂŶƐ
un délai d’un mois, le Client peut saisir le Médiateur selon les modalités prévues par ce deƌŶŝĞƌ͘ ĞƚƚĞ
ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ĨĂĐƵůƚĂƚŝǀĞ͕ ĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĞůůĞ Ğƚ ŐƌĂƚƵŝƚĞ ƉŽƵƌ ůĞ ůŝĞŶƚ͕ ă ůΖĞǆĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞƐ ĠǀĞŶƚƵĞůƐ ĨƌĂŝƐ
d’avocats ou d’expertise qui resteront à sa charge.
>ĞůŝƚŝŐĞŶĞƉŽƵƌƌĂƉĂƐġƚƌĞĞǆĂŵŝŶĠƉĂƌůĞŵĠĚŝĂƚĞƵƌůŽƌƐƋƵĞ͗
ůĞůŝĞŶƚŶĞũƵƐƚŝĨŝĞƉĂƐĂǀŽŝƌƚĞŶƚĠ͕ĂƵƉƌĠĂůĂďůĞ͕ĚĞƌĠƐŽƵĚƌĞƐŽŶůŝƚŝŐĞĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĂƵƉƌğƐ
ĚƵ ^t/DEdZ ƉĂƌ ƵŶĞ ƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶ ĠĐƌŝƚĞ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ ƉƌĠǀƵĞƐ͕ ůĞ ĐĂƐ ĠĐŚĠĂŶƚ͕
dans l’Abonnement,
ůĂĚĞŵĂŶĚĞĞƐƚŵĂŶŝĨĞƐƚĞŵĞŶƚŝŶĨŽŶĚĠĞŽƵĂďƵƐŝǀĞ͕
ůĞůŝƚŝŐĞĂĠƚĠƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚexaminé ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou
ƉĂƌƵŶƚƌŝďƵŶĂů͕
ůĞ ůŝĞŶƚ Ă ŝŶƚƌŽĚƵŝƚ ƐĂ ĚĞŵĂŶĚĞ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ŵĠĚŝĂƚĞƵƌ ĚĂŶƐ ƵŶ ĚĠůĂŝ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ ă ƵŶ ĂŶ ă
ĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĂƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶĠĐƌŝƚĞĂƵƉƌğƐĚƵ^t/DEdZ͕
ůĞůŝƚŝŐĞŶΖĞŶƚƌĞƉĂƐĚĂŶƐƐŽŶĐŚĂŵƉĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ͘
Ŷ ƚŽƵƚ ŚǇƉŽƚŚğƐĞ͕ ůĞ ůŝĞŶƚ ƉŽƵƌƌĂ ƐĂŝƐŝƌ͕ ă ƐŽŶ ĐŚŽŝǆ͕ ůĞƐ ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƐ ĚƵ ƌĞƐƐŽƌƚ ĚƵ ƐŝğŐĞ
ƐŽĐŝĂů ĚƵ ^t/DEdZ ŽƵ ůĞƐ ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƐ ĚƵ ƌĞƐƐŽƌƚ ĚĞ ƐŽŶ ĚŽŵŝĐŝůĞ͘ ĂŶƐ ůĂ ŵġŵĞ
ŚǇƉŽƚŚğƐĞ͕^t/DEdZƉŽƵƌƌĂƐĂŝƐŝƌůĞƐũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶƐĚƵƌĞƐƐŽƌƚĚƵĚŽŵŝĐŝůĞĚƵůŝĞŶƚ͘
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