Complexe Sportif du Loup-Pendu

711 avenue Pierre Mendès France
69140 Rillieux-La-Pape

Tél. 04 78 88 09 67

www.playground-sportcenter.com

Mail playground@wanadoo.fr

FICHE ADHÉRENT
FITNESS

COMPTE EN LIGNE Crédité

COORDONNÉES DE L’ADHÉRENT
Monsieur

Madame

Pseudo ………………………………………….

Mademoiselle

Nom

Prénom

Adresse
Code Postal

Ville

Tél. mobile

Email

UNIQUEMENT POUR LE FITNESS
MODALITÉS
• Reservation en Ligne, la présentation de la carte Abonnement
à l’accueil est OBLIGATOIRE pour assister aux cours.
• En cas de perte ou de vol, l’adhérent devra s’acquitter de la
somme de 5 euros afin d’établir une nouvelle carte.
• La carte abonnement est nominative et non transmissible.
• Le planning des cours pourra varier en fonction des besoins
et de la fréquentation.
• Les cours ne pourront être maintenus en dessous de 4 personnes.
• Un cours pourra être annulé, par manque de réservations.
• Chaque adhérent s’engage à respecter et ranger le matériel
après utilisation.

CARTE 10 SEANCES
• La carte de 10 Séances n’est pas remboursable mais elle est
transmissible.

HYGIÈNE ET PROPRETÉ
• Chaussures de sport réservées à la pratique d’activité sportive
en salle.
• Pour le Yoga/ Pilates /Body balance, les cours ont lieu en
chaussettes, les chaussures restant à l’extérieur de la salle.
• Prévoir une serviette et un tapis.

VESTIAIRES
• Des casiers sont disponibles gratuitement pour vos objets de valeur.
• Douches et sèches-cheveux à votre disposition.

FORMULE D’ABONNEMENT
MONTANT
ABONNEMENT 1 AN - COMPLET

CB

€
/

€

/ chèque / prélèvement

ABONNEMENT 1 AN - MIDI
ABONNEMENT 1 AN - YOGA
CARTE 10 SÉANCES

VALIDITÉ DU
AU

/

/

/

/

PLAYGROUND SPORTCENTER

Complexe Sportif du Loup-Pendu

711 avenue Pierre Mendès France
69140 Rillieux-La-Pape
www.playground-sportcenter.com

Tél. 04 78 88 09 67
Mail playground@wanadoo.fr

Remplir par PLAYGROUND …………………………….

PAIEMENT PAR PRELEVEMENT

MONTANT ABONNEMENT

€

MONTANT PRELEVEMENTS

€

1er Paiement ……….…………… € (Chèque / CB / Espéces) Date : ………………………………..
Date 1er PRELEVEMENT
Date 11eme PRELEVEMENT
Photo Identité
IBAN
Chèque Caution (2 Mois )
Prélèvement SEPA signé ( 11 Mensualités )

L’adhérent certifie être en bonne santé et apte à la pratique du
fitness et avoir pris connaissance et accepté les termes et
conditions générales de vente disponibles sur place ou sur
le site Playground.

Fait à Rillieux la pape, le

/

/

(précédée de la mention «lu et approuvé»)

