
Conditions Générales de Vente 
 

Article 1. Champs d’application et modifications des Conditions Générales de Vente 

Le client reconnaît avoir pris connaissance, au moment de la passation de commande – qu’il s’agisse de la vente d’unités 
utilisables pour la réservation de cours, stages et atelier au studio SP Studio et des conditions particulières de vente 
énoncées sur cet écran et déclare expressément les accepter sans réserve. Les présentes conditions générales de vente 
régissent les relations contractuelles entre la société SP Coaching représentée par son gérant Sébastien Pélican et son 
client, les deux parties les acceptant sans réserve. 

Article 1. Modalités générales 

Les packs de cours achetés sont non remboursables, nominatifs, et non cessibles. Ils devront être achetés et réglés en ligne 
via le site du studio ou par tout autre moyen de paiement en accord avec la direction à l’accueil du SP Studio. 

Afin de d’accéder aux cours, une réservation en ligne est obligatoire via l’interface fournie à cet effet. 

Les cours collectifs ne seront assurés qu’à partir de 2 personnes inscrites. Le studio fournira s’il le peut un créneau de 
remplacement. 

Article 2. Validité 

La durée de validité des forfaits de cours - variable selon le type de forfait acheté, est signalée lors de l’achat. Le calcul de la 
durée de validité court à partir du premier cours programmé du forfait concerné. Le dépassement de la validité prévue 
annule toutes les unités non consommées sur ledit forfait. 

Les cours offerts lors de promotions ne rallongent pas la durée de validité du pack bonifié. Charge au client d’utiliser ses 
crédits dans la validité impartie. 

Pour information : 

Le pass 1 séance est valable 15 jours 

Le pass 5 séances est valable 2 mois 

Le pass 10 séances est valable 4 mois 

Le pass 20 séances est valable 10 mois 

Le pass 50 séances est valable 18 mois 

Article 3. Participation au cours / empêchement 

En cas d’empêchement de participer au cours, le membre doit le signaler via l’interface prévue à cet effet ou par téléphone, 
email ou sms dans un délai de 24 heures avant le début du cours. L’annulation donne droit au remplacement du cours en 
fonction des disponibilités mais sans garantie qu’il intervienne à l’horaire souhaité par le membre. Faute d’annulation, le 
client sera déclaré absent ce qui signifie que le cours sera facturé et débité de la carte de cours. 

Article 3. Remboursement 

Un délai de rétractation de 14 jours est accordé à compter du jour de l'achat, et à condition qu'aucune inscription à un 
cours n'ait été faite entretemps. 

La demande peut être faite par téléphone au 09.81.27.75.93 ou par mail à : contact.s.pilatesstudio@gmail.com ou par 
courrier à l’aide du bordereau de rétraction pré rempli fourni  

En dehors de ce délai, aucun remboursement des cours non consommés ne sera fait, sous quelque raison que ce soit. 

Article 4. Dispositions de la loi « informatiques et libertés » 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », le traitement des informations nominatives relatives aux clients a fait 
l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Vous disposez d’un 
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art 34 de la loi « 



Informatiques et Libertés » du 6 Janvier 1978) que vous pouvez exercer auprès de la société SP Coaching. De plus la société 
SP Coaching s’engage à ne pas communiquer, gratuitement ou avec contrepartie, les coordonnées de ses clients à un tiers. 
Le renseignement des informations nominatives collectées aux fins de la vente à distance est obligatoire, ces informations 
étant indispensables pour le traitement et l’acheminement des commandes, l’établissement des factures et contrats de 
prestations. Le défaut de renseignement entraîne la non-validation de la commande. 

 

Article 5. Certificat Médical 

Le client atteste que sa constitution physique et son état de santé lui permettent de pratiquer le sport en général. Le client 
reconnait être apte à la pratique du sport, et avoir consulté un médecin préalablement attestant cette aptitude. Il s'engage 
également à aviser immédiatement le studio de tout changement de son état de santé pouvant faire obstacle à la bonne 
pratique sportive. A défaut de consultation médicale et de certificat médical, le client décharge le studio de toute 
responsabilité en cas d'incident survenant au cours de sa séance. 

Article 6. Prix 

Le prix est exprimé en Euros. La société SP Coaching se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais s’engage à 
appliquer les tarifs en vigueur qui vous auront été indiqués au moment de votre commande. Le prix indiqué dans la 
confirmation de commande est le prix définitif, exprimé toutes taxes comprises. 

Au 01 Janvier 2019 les tarifs sont les suivants : 

 

Le pass 1 séance Mat : 25€   Le pass 1 séance Mat + Reformer : 40€ 

Le pass 5 séances Mat : 100€   Le pass 5 séances Mat + Reformer : 150€ 

Le pass 10 séances Mat : 140€  Le pass 10 séances Mat + Reformer : 250€ 

Le pass 20 séances Mat : 240€  Le pass 20 séances Mat + Reformer : 400€ 

Le pass 50 séances Mat : 500€  Le pass 50 séances Mat + Reformer : 850€ 

 

1 ticket Mat = 1 cours quel qu’il soit à l’exception du Reformer et des séances privés ( personal training ) qui bénéficient 
d’une tarification spéciale. 

1 ticket Mat + Reformer = 1 cours quel qu’il soit à l’exception des séances privés ( personal training ) qui bénéficient d’une 
tarification spéciale. 

 

Article 7. Fermeture annuelle et vacances 

Le studio fermera 5 semaines par an dont 3 semaines consécutives lors des grandes vacances. 

Les 2 autres semaines seront réparties dans l’année. 

Article 8. Planning 

Le planning du studio est un planning prévisionnel pouvant être sujet à modifications et ce sans préavis pour raison de 
services, d’améliorations, d’optimisations ou d’absence d’un des professeurs. 

Article 9. Coordonnées de la société 

SP Coaching EURL      tels :    06.99.74.12.05 / 09.81.27.75.93 

12 rue de Paris      mails : contact.s.pilatesstudio@gmail.com 

95220 HERBLAY                   sebastienp.coaching@gmail.com 

Siret : 834 835 282 00015 RCS de Pontoise – APE 8551Z 



BORDEREAU DE RETRACTATION 
A renvoyer en lettre recommandé avec accusé de réception à l’adresse 

indiquée 
 
 
Vos prénom et nom : 
Votre adresse : 
Code postal - Ville : 

SP COACHING EURL 
12 rue de Paris  
95220  - HERBLAY 

À ...              , le ...  

 

Madame, Monsieur, 

Le ……………………. (indiquez la date figurant sur votre achat),  j’ai 
acheté ………………………………(désignation de l'objet...) que vous m'avez 
crédité le ............... (date). 
Conformément à l'article L. 221-18 du code de la consommation, j'exerce mon droit 
de rétractation. 

En conséquence, je vous prie de bien vouloir me restituer au plus vite et au plus tard 
dans les 14 jours suivant la réception de la présente, la somme de ......... euros que 
je vous ai versée lors de mon achat, ceci conformément aux dispositions de l'article 
L. 221-24 du code de la consommation. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments 
distingués. 

 

Signature 
 


