
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.

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 géné-
rales de vente et du règlement intérieur.

Date et signature : 

Votre choix
(cocher la formule choisie) Formules Tarifs en vigueur

10 séances 150 €
20 séances 270 €
40 séances 500 €
60 séances 600 €
Abonnement semestriel
(engagement mini. 3 mois)

520 €

Abonnement annuel
(engagement mini. 6 mois)

990 €

A retourner à : SWIMCENTER Bordeaux Mérignac, 49 Avenue Henri Vigneau, 33700 Mérignac



d’abonnement au SWIMCENTER

Swimcenter MERIGNAC – Email : contact@merignac.swimcenter.fr – Tel. : 05.56.39.93.40 
       SARL LG SWIM 84186792200012 - RCS Bordeaux 841 867 922 

49 Av Henri Vigneau – 33 700 MERIGNAC  
www.swimcenter.fr 

Membre du réseau SWIMCENTER intervenant en qualité de commerçant indépendant

–
Les présentes conditions générales d’abonnement sportif (ci ») s’appliquent dans leur 

intégralité et constituent les conditions essentielles et déterminantes de toute offre d’abonnement sportif 

consommateur, majeur à la date de souscription de l’abonnement ou mineur, 
s’il justifie d’une autorisation parentale signée par son représentant légal

Le fait de s’abonner implique l’acceptation et l’application sans rése

pour acceptation. À défaut d’acceptation, 
, de ne pas se prévaloir, à un moment donné, d’une quelconque 

l’ensemble des clauses Si l’une des clauses des CG se trouve nulle ou annulée pour une quelconque raison 
les autres clauses n’en seront pas affectées et les parties devront dans la mesure du possible 

une disposition valable correspondant à l’esprit et à l’objet des 

es modalités particulières d’exécution de l’abonnement 
d’abonnement 

Le contrat d’abonnement 

–
L’ après s’être vu 

Aucune demande d’Abonnement ne sera 
acceptée par SWIMCENTER pour tout Client mineur ne justifiant pas d’autorisation parentale.

L’Abonnement ne sera conclu qu’après remise par le Client d’un certificat médical d’aptitude à la 

indication à la pratique d’un sport peut avoir des conséquences graves pour la santé. 
déclare qu’une visite médicale préalable a été réalisée et 

qu’aucune contre indication à la pratique des activités proposées par SWIMCENTER n’a été détectée.

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 

ettant 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.

– de l’abonnement

horaires par voie d’affichage

contrat aux conditions prévues à l’article
L’Abonnement droit d’accès à l’ensemble des centres

SWIMCENTER se réserve le droit d’annuler une séance en cas de

, s’il a accepté de laisser 
’Abonnement 

L’Abonnement 
À l’issue de 

de conclusion de l’Abonnement, la période d’engagement se termine le dernier jour 
Le premier mois de l’Abonnement sera facturé au prorata à compter du jour de 

conclusion de l’Abonnement

d’Abonnement 

–

de l’Abonnement

l’abonnement, evra s’acquitter, au jour de la conclusion de l’Abonnement
frais annuels d’inscription de huit (8) euros dont le paiement devra être renouvelé chaque année 
d’anniversaire du contrat ainsi que du règlement du badge d’accès de dix (10) 

Dans le cas d’un paiement espèces, l’intégralité de l’Abonnement 
e de conclusion de l’Abonnement

Dans le cas d’un paiement par carte bancaire, possibilité de règlement en 4 fois sans frais à compter de 270 

Dans le cas d’un règlement par prélèvement automatique, l’Abonnement 

En cas de changement de domiciliation bancaire (changement d’agence ou de compte), s’engage à 

nouvelle demande de prélèvement et remettre un nouveau relevé d’identité bancaire à 

l’accès au est suspendu jusqu’au règlement

suivant la réception d’un courrier de mise 
l’Abonnement 

–
Sauf en cas de maladie ou d’accident (sur justificatif d’inaptitude à la pratique des 

avant la fin de la période minimale d’engagement de 

à l’Abonnement
l’Abonnement

alors refuser l’ac
badge d’accès dans un délai maximum d’un mois. À titre d’exemple, l

l’Abonnement à la date convenue et la fraude dans l’utilisation du badge d’accès sont

– Badge d’accès
Le badge d’accès est obligatoire pour accéder 

à l’A

–
L’A

d’incapacité à exercer les activités proposées par SWIMCENTER

justificatifs utiles (certificat médical d’inaptitude
devra préciser expressément le motif et la durée de l’incapacité à exercer les activités. Elle devra être 

l’Abonnement
Dans le cas où la demande de suspension interviendrait pendant la période d’engagement minimal, 
période d’engagement minimal

Les arrêts maladie sont acceptés lorsqu’ils concernent un arrêt suspensif de plus de 15 jours (type 

imum ne pourra dépasser 3 mois et ce avant la fin de l’abonnement. 

–

s’engage à s’y conformer sans restriction ni réserve. Toute violation du Règlement intérieur donnera au 
SWIMCENTER le droit d’exclure

l’attitude serait jugé contraire aux bonnes mœurs, ou gênant pour les autres adhérents, ou non conforme 
à l’Abonnement

s’interdit de circuler librement dans le

et claquettes exclusivement réservés à l’usage 
s’engage enfin à respecter les règles d’hygiène et à ne pénétrer dans le bassin qu’après y avoir été 

par mail ou à l’accueil a . L’adhérent est responsable de ses réservations, il 
lui appartient de vérifier l’exactitude de chacune de ses réservations (lieu, date, heure, nombre de place

, le Client se verra dans l’obligation de 

–
SWIMCENTER dispose d’une assurance

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.

–

l’Abonnement de l’envoi de

nécessaires pour l’exécution de 
l’Abonnement. En l’absence de renseignement du Client, des informations mentionnées 

mesure d’exécuter l’Abonnement

modifiée, vous disposez d’un droit d’accès

particulières, relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données 

peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance 

SWIMCENTER s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la confi
sécurité des données collectées, d’empêcher qu’elles ne soient déformées ou endommagées ou que des 

–
L’Abonnement, les relations entre les parties et l’exécution de l’Abonnement sont régies par le droit 

–

un délai d’un mois, le Client peut saisir le Médiateur selon les modalités prévues par ce de

d’avocats ou d’expertise qui resteront à sa charge.

- 

dans l’Abonnement,
- 
- examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou 

- 

- 


