
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DU CONTRAT D’ABONNEMENT  
 

 
  ENTRE : La société VEXIN TONIC, ET tout consommateur souscrivant un abonnement (ci-après désigné « le Client »).  
 
1 Engagement, formules d’abonnement: Vexin Tonic propose deux types d’abonnement: soit (i) un abonnement avec paiement immédiat du prix 
au moment de la souscription, soit (ii) un abonnement en paiement mensuel sans engagement de durée, payé par prélèvement bancaire. Dans le 
cadre de l’abonnement en paiement mensuel, le Client peut à tout moment substituer au paiement par prélèvement bancaire un paiement par 
carte bancaire en se présentant à l’accueil du club. Dans le cadre du passage au prélèvement SEPA, le client aura la possibil ité de consulter à 
tout moment sa Référence Unique de Mandat (RUM) ainsi que son échéancier de paiement sur son espace client (application HEITZ-Fit club 
3510) ou sur simple demande à l’accueil du club. Prestations incluses dans l’abonnement: en fonction de la formule d’abonnement que le Client 
souscrit, il peut accéder aux différentes activités de remise en forme offertes. Les horaires d’ouverture du club, dont le Client déclare avoir pris 
connaissance en club préalablement à la souscription de son abonnement, sont également consultables sur le site www.studiotrainingcenter.fr. Le 
club se reserve le droit de les modifier en function de l’affluence et des dates de fermeture annuelle : jours fériés, une semaine entre Noêl et jour 
de l’an et jusqu’à 15 jours sur le mois d’août. 2. L’accès à la salle se fait uniquement par reservation via l’application Heitz-fit : code club 3510. A la 
souscription, le Client se voit délivrer une carte-membre personnalisée à l’accueil du club au moyen d’une photographie et d’un code unique, 
permettant de l’identifier à chaque présentation à l’entrée du club. Cette carte-membre est strictement personnelle et nécessaire pour accéder au 
club ainsi qu’aux différentes prestations proposées. En cas de demande de réédition par le Client de la carte–member ou en cas de 3 passages 
consécutifs sans carte, son remplacement sera facturé 20€. 3. Obligations du Client: Le Client ne saurait transférer à quiconque, à titre gratuit ou 
onéreux, de manière occasionnelle ou permanente, sa carte-membre personnelle et/ou l’abonnement souscrit au titre du présent contrat. Vexin 
Tonic refusera l’accès au Club à toute personne se présentant avec une carte-membre dont elle ne serait pas personnellement titulaire 
(photographie et/ou informations non conformes aux données enregistrées). Pour sa sécurité, tout Client mineur est tenu de fournir lors de son 
inscription un certificat médical attestant de son aptitude à pratiquer une activité sportive, notamment de remise en forme. Le Client s’engage à 
respecter les consignes et recommandations que pourrait lui adresser le personnel afin de pratiquer l’activité choisie en préservant sa santé et sa 
sécurité. Le Client déclare avoir bien pris connaissance du Règlement Intérieur, accessible sur le site internet studiotraining.fr. Le Client s’engage 
à respecter strictement le Règlement Intérieur, ainsi que les règles d’hygiène et de sécurité, qui pourraient lui être rappelées. En cas de non-
respect du Règlement Intérieur, le club se réserve le droit de prendre toutes mesures propres à assurer la préservation des intérêts de l’ensemble 
de ses Clients et, notamment, selon l’importance du manquement reproché (i) d’adresser au contrevenant un avertissement formel ou (ii) de lui 
notifier par LRAR son exclusion temporaire pour une durée maximale de 7 à 30 jours calendaires. Pour des raisons de sécurité collective des 
usagers, les effets personnels du Client ne sont pas acceptés dans les salles de cours, ni sur les plateaux de cardio-training et musculation. Dans 
chaque club, des casiers munis d’un dispositif permettant leur fermeture par un cadenas apporté par le Client, sont mis à disposition. Ils ne sont 
pas personnellement assignés et doivent en conséquence être libérés chaque soir. 4. Durée : l’abonnement par paiement immédiat prend effet le 
jour de la souscription ou à une autre date précisée par le client lors de la souscription. L’abonnement en paiement mensuel prend effet le jour de 
la souscription du Client ou à une autre date précisée par ses soins lors de la souscription, pour une durée indéterminée à compter de la date de 
prise d’effet de l’abonnement. La non-utilisation temporaire ou définitive des prestations de l’abonnement et de ses options ne donne droit à 
aucune résiliation, prolongation, suspension ou remboursement, sauf sur présentation d’éléments de preuves irréfutables permettant de justifier 
de manière incontestable une incapacité médicale de longue durée empêchant totalement la pratique de l’activité, un déménagement (à plus de 
30 km du club ou un licenciement). Ces justificatifs devront être fournis à Vexin Tonic par LRAR (18 rue de la Richarderie 95640 MARINES) dans 
un délai de 2 mois maximum à compter de la date de l’évènement donnant lieu à la non-utilisation. Dans les exceptions précitées, le Client pourra 
bénéficier de la prorogation de son abonnement en cas d’incapacité temporaire supérieure à 30 jours et de la résiliation de son abonnement en 
cas d’incapacité définitive 5. Prix : les prix applicables s’entendent toutes taxes comprises, ils sont exprimés en euros et sont ceux en vigueur au 
jour de la souscription de l’abonnement. Le club se réserve le droit de modifier ses tarifs : les nouveaux tarifs s’appliquent aux abonnements 
souscrits postérieurement à la modification tarifaire, après que celle-ci ait été publiée sur les supports de communications habituels pour informer 
le Client. 6. Conditions de résiliation du contrat : i) Vexin Tonic se réserve le droit de résilier l’abonnement de plein droit, sans préavis ni mise en 
demeure préalable en cas de violation des lois applicables, notamment pénales, ou celles visant à protéger les droits d'un tiers. ii) En cas de 
violation grave et/ou réitérée des présentes conditions générales et/ou du règlement intérieur dans ses dispositions relatives à l’hygiène ou à la 
sécurité, Vexin Tonic se réserve le droit de résilier le Contrat et se réserve la possibilité de demander réparation des dommages éventuellement 
subis par Vexin Tonic et ce, à compter de la date de réception par le Client d’une LRAR lui notifiant ladite résiliation et ses motifs. A compter de la 
date de réception de la LRAR susvisée, le Client se verra refuser définitivement l’accès de la salle et devra restituer sa carte-membre. iii) En cas 
de non paiement des sommes dues par le Client au titre de son abonnement (et ce, quel que soit le mode de paiement), le Client se verra 
immédiatement refuser l’accès de la salle et ce jusqu’à la régularisation du paiement. Le Client disposera alors d’un délai de 30 jours, à compter 
de la réception par Vexin Tonic du courrier de sa banque l’informant du rejet du paiement, pour régler à Vexin Tonic le montant dû. En cas de 
non-paiement des sommes dues dans le délai imparti, le dossier sera immédiatement transmis à un huissier de justice ou à une société de 
recouvrement, qui se chargera de recouvrer la totalité du montant de l’abonnement, lequel devra être acquitté en une seule fois. En tout état de 
cause, Vexin Tonic aura la faculté de résilier le présent contrat de plein droit, à compter de la réception par le Client d’une mise en demeure de 
payer demeurée sans effet au terme du délai imparti pour la régularisation du paiement. A compter de cette date, le Client se verra refuser 
définitivement l’accès de la salle, devra restituer sa carte membre et demeurera redevable de la totalité des sommes dues au titre de 
l'abonnement qu'il a souscrit dans le cadre du présent contrat. Toute inexécution par le Client de son obligation de paiement donnera lieu à 
l’application d’une pénalité forfaitaire de 10€. iv) Le Client a la faculté de résilier l’abonnement en paiement mensuel par LRAR à l’adresse 
indiquée ciaprès, chaque mois à la date anniversaire mensuelle de prise d’effet de l’abonnement (par exemple le 15 de chaque mois), moyennant 
le respect d’un préavis d’un mois, le paiement de chaque mois entamé étant intégralement dû, étant précisé que ce délai de préavis court à 
compter de la réception de la dite lettre par Vexin Tonic (18 rue de la Richarderie 95640 MARINES). v) Si le Client souhaite résilier son 
abonnement par paiement mensuel et en souscrire un nouveau (par exemple pour changer de formule initiale, supprimer une option ou passer en 
paiement immédiat) Vexin Tonic pourra l’assister dans la résiliation de son abonnement et la souscription d’un nouveau contrat, ce qui 
engendrera, le cas échéant, des frais de traitement administratif de 20 €. vi) en cas d’inexécution par Vexin Tonic de ses obligations, le Client aura 
la faculté de résilier le présent contrat, à compter de la réception par Vexin Tonic d’une mise en demeure, par LRAR, de remédier aux 

manquements détaillés, demeurée sans effet au terme d’un délai de 21 jours à compter de sa réception par Vexin Tonic. 7. Assurance: Vexin 
Tonic est assuré auprès de AVIVA Assurances, sous le N° de police 77545154, pour les dommages directement liés à son activité et engageant 
sa Responsabilité Civile. 8. Informatique, fichiers et libertés: les données concernant le Client sont destinées à la gestion de l’abonnement du 
Client par Vexin Tonic. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée « Informatique, Fichiers et Libertés », Vexin Tonic pourra adresser au 
Client des offres sur ses services, sauf opposition de ce dernier. Dans ce cas, le Client lui adressera un courrier en ce sens. Le Client dispose 
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression relativement aux informations le concernant qu’il peut exercer à tout moment en s’adressant à 
Vexin Tonic – 18 rue de la Richarderie 95640 MARINES. 9 Archivage du contrat : Le Client a reçu par courriel, le jour de la souscription, une 
copie de son contrat qu’il a signé électroniquement et il peut accéder aux contrats archivés en faisant la demande par courrier postal à l’adresse 
18 rue de la Richarderie 95640 MARINES.  
 
Ces conditions générales de vente font partie intégrante du contrat d’abonnement Vexin Tonic : elles doivent être signées et datées par le Client, 
qui atteste les avoir intégralement lues, comprises et acceptées.   
 

 


