
 

 

 

TERMES ET CONDITIONS 

Modalités de paiement 

 

Je, __________________________________ soussignée m’engage à payer à Club Athlétique SENS 

ci-haut indiqué la somme de 114,98$. Ce montant est payable de la façon suivante: 

Méthode de paiement: 

o Carte de crédit 

ou 

o Chèque 
 

Objet du contrat 
En échange du paiement de l’abonnement, le Club Athlétique SENS s’engage à permettre à 
l’abonné de participer aux cours de groupe assistés par l’entraîneur. 
 
J’ai lu les deux côtés du présent contrat et j’accuse réception d’une copie de celui-ci ainsi 
qu’une formule de résiliation. Je déclare avoir une condition physique adéquate ou avoir 
consulté un médecin pour participer à ce genre d’exercice. J’autorise le Club Athlétique SENS à 
obtenir ou à échanger des renseignements personnels avec tout agent de renseignements 
personnels aux fins d’établir ou de vérifier ma situation financière s’il y a lieu. 
 
Signé à (ville) : ___________________________           Date : _________________ 
 
Signature du consommateur (ou du parent si moins de 18 ans):  
 
 
__________________________________________________ 

Autres détails 
 
Pour chaque nouvel engagement, vous devez obligatoirement accepté ces termes pour être en 
mesure d’utiliser les services offerts au Club Athlétique SENS. 

Mention exigée par la Lois sur la protection du consommateur 



(Contrat conclu par un commerçant exploitant un studio de santé). 
 
Le consommateur peut résilier le présent contrat sans frais ni pénalité avant que le commerçant 
n’ait commencé à exécuter son obligation principale en envoyant le formulaire ci-annexé ou par 
un avis écris au commerçant. 
 
Si le commerçant a commencé à exécuter son obligation principale, le consommateur peut 
résilier le présent contrat dans un délai égal à 1/10 de la durée prévue du présent contrat en 
envoyant le formulaire ci-annexé ou par un avis écris au commerçant. Ce délai a comme point 
de départ le moment ou le commerçant commence à exécuter son obligation principale. Dans 
ce cas, le commerçant ne peut exiger plus du consommateur, que le paiement d’un dixième du 
prix total prévu au contrat. 
 
Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès l’envoi du formulaire ou de l’avis. 
 
Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au 
consommateur l’argent qu’il lui doit. 
 
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 197 à 205 de la Loi sur la protection du 
consommateur (L.R.Q, c P-40-01 et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du 
consommateur). 
 
R.R.Q, 1981, c. P-40-01, r.1, a. 47. 
 

FORMULAIRE D'ANNULATION DE CONTRAT: 

À: CLUB ATHLÉTIQUE SENS 
267 BOUL SIR-WILFRID-LAURIER,SAINT-BASILE-LE-GRAND, J3N 0A4 
 
DATE: ____________________ 
(DATE D’ENVOI DE LA FORMULE) 
 
EN VERTU DE L’ARTICLE 204 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, JE 
RÉSILIE LE CONTRAT CONCLU LE ____________________ (DATE DE LA CONCLUSION DU 
CONTRAT) AU CLUB ATHLÉTIQUE SENS À SAINT-BASILE-LE-GRAND. 
 
________________________________________ 
(NOM DU CONSOMMATEUR) 
 
________________________________________ 
(SIGNATURE DU CONSOMMATEUR) 
 
________________________________________ 
(ADRESSE DU CONSOMMATEUR) 
 
1978, C. 9, ANNEXE 9. 

 



 


