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NOM COMPLET (# NOM & PRÉNOM)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ADRESSE (# CIVIQUE / RUE / VILLE / PROVINCE / CODE POSTALE)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
COURRIEL

PROFESSION

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

# ASSURANCE-MALADIE (RAMQ)

 DATE D’EXPIRATION (ANNÉE - AAAA/ MM - MOIS)

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AA)

POIDS (LBS)

GRANDEUR (PIEDS)
LBS

PI

PO

TÉLÉPHONE (PRINCIPALE)

TÉLÉPHONE (TRAVAIL)

TÉLÉPHONE (URGENCE)

*RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION (DÉPÔT- CAD$)

*TOTAL (TXS NON INCLUSES - CAD$)

*DURÉE (CONTRAT)

,

$

*PREMIER VERSEMENT

$

*DEUXIÈME VERSEMENT
,

RESTRICTION MÉDICALE

,

$

traumatisme crânien

*TROISIÈME VERSEMENT
,

PRATIQUE DE COMBAT

MOIS

Non

$

,

OBJECTIF

$

Auto-Défénse

* Modalités de paiements : pour les abonnements de 3 mois et plus, un versement mensuel de 100$ sera demandé jusqu'à ce que l’abonnement soit payé en totalité. S’il
vous est impossible d’effectuer ce paiement, l’accès au gymnase vous sera refusé. *10% de rabais pour les 2e, 3e & 4e enfants d’une même famille. Les prix affichés n’inclus
pas les taxes.
Prix de l’abonnement pour 15 ans et plus
1 Mois 150$

*Paiement complet exigé dès l’inscription

3 Mois 380$

*Dépôt de 190$ et 1 versement de 190$ dans 30 jours

6 Mois 570$

*Dépôt de 190$ et 2 versements de 190 $ dans 60 jours

12 Mois 780$

*Dépôt de 195$ et 3 versements de 195 $ dans 90 jours

Si l’abonné paie mensuellement, il accepte automatiquement, par la présente, que les versements soient prélevés mensuellement dans son compte bancaire indiqué sur la feuille d’autorisation signée par lui à cet effet.
Aucun remboursement ne sera effectué à un abonné sauf pour ce que la loi exige. (Voir clause de résiliation de contrat.) Aucun arrêt ou annulation autre que ceux prévus par la loi de l’OPC.
♦ En échange des paiements ci-dessus mentionnés, l’Académie Ness Martial s’engage à établir un programme d’entraînement sous la direction d’instructeurs compétents et qualifiés ayant reçu une formation adéquate,
à l’adresse ci-dessus mentionnée, ainsi qu’aux heures d’ouverture. Le client à la possibilité de suspendre son contrat pour un mois sur un abonnement de 6 mois et plus, l’abonnement doit avoir été payé au complet.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Paiement
1. L’abonné s’engage à prendre connaissance des tous les paiements mensuels de l’abonnement de l’enfant et s’assure d’effectuer tout le paiement au plus tard à la date prévue. Advenant tout retard de paiement non
effectué réglé, l’enfant se verra refuser les droits d’utiliser les commodités de l’académie Ness Martial à l’entrée du centre.
Aptitude
2. L’abonné ainsi que son responsable déclarent être physiquement sains pour entreprendre un programme d’entraînement normal. Il est de sa responsabilité de consulter son médecin par lui-même avant de
commencer l’entraînement.
3. L’abonné reconnaît que certains risques sont associés à sa participation à ces activités physiques et d’entraînement. Il convient de dégager le commerçant et ses représentants de toute cause d’action qui pourrait
découler de sa négligence ou celle de ses invités.
Équipements
4. Il est obligatoire de présenter sa carte de membre à chaque visite afin d’avoir accès au centre. En cas de perte de sa carte, l’abonné devra débourser des frais de 5,00 $ pour son remplacement.
5. L’abonné doit sans exception être prêt à commencer son cours à l’heure, avec ses équipements adéquats.
6. Si l’enfant arrive plus d’une fois en retard et qu’il n’a pas son équipement complet, il se verra refuser l’accès au centre.
Les souliers portés à l’extérieur sont interdits dans le centre et l’utilisation d’une serviette est obligatoire dans toutes les situations d’entraînement.
7. L’abonné doit se conformer aux autres politiques et règlements affichés au centre, incluant les principes d’hygiène (ex.: la sudation et les vêtements malodorants) et doit respecter les autres membres et les employés
de façon à ne pas les importuner ou les intimider.
8. L’abonné est le seul responsable de ses effets personnels en cas de vol ou de perte.
Comportement
9. Si l’enfant fait preuve de manque de respect envers quiconque côtoyant le centre, l’enfant ne sera plus autorisé à entrer dans le centre jusqu’à ce qu’une entente claire soit établie avec le parent.
10. Le centre n’est pas un service de garde et même en son absence, le parent est 100 % responsable du bon comportement de son enfant.
11. Si l’enfant ne fait preuve qu’une seule fois d’un comportement qui ne respecte pas les règles du centre, le responsable devra rester avec l’enfant du début à la fin de chaque cours, sous peine de devoir retourner
l’enfant chez soi.
12. Il est interdit de vendre ou de consommer tout produit non approuvé par la direction dans le centre et de solliciter les autres abonnés pour quoi que ce soit.
Assiduité
13. Tous les parents doivent absolument arriver 10 minutes avant la fin du cours afin de venir récupérer leur(s) enfant. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés à rester seuls dans le centre sans la supervision
d’un parent.
14. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés à rester seuls dans le centre sans leurs parents ou responsable si le cours n’est pas commencé.
15. Si le responsable de l’enfant arrive plus de 5 minutes après la fin du cours pour récupérer son enfant, il sera obligatoire pour le responsable de rester à tous les cours avec l’enfant du début à la fin.
Contrat
16. Après le délai prévu par la Loi sur la protection du consommateur, si le consommateur désire mettre fin à son contrat avant la fin du terme, il doit signifier son intention au commerçant par écrit en remplissant le
formulaire d’annulation en le faisant parvenir par courrier recommandé, ou en le remettant en mains propres au responsable du centre. La date d’envoi de la demande ou de la remise en mains propres au commerçant
sera considérée la date de référence. Le consommateur s’engage également sans réserve à payer au commerçant une indemnité de résiliation représentant le coût des frais d’administration pour l’annulation du contrat.
Le consommateur s’engage également à payer les jours écoulés entre la date d’abonnement et la date de résiliation ainsi que la valeur des articles inclus et remis lors de son abonnement.
17. Le responsable prend connaissance du présent contrat et il reconnaît avoir reçu une copie.
18. L’enfant et son responsable s’engagent à assurer une conduite convenable de l’enfant ainsi que de respecter les règlements de l’académie Ness Martial. Advenant toute infraction flagrante des règlements, tous les
privilèges de l’enfant seront résiliés.
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19. La direction et l’administration peuvent se réserver le droit d’annuler sans remboursement le contrat d’un client pour des motifs sérieux telles qu’un vol, une agression physique ou verbale, plus de 2 retards de
paiement non effectué.
20. Le présent abonnement ne peut être cédé, transféré ou re-vendu de quelque façon que ce soit.
Commerçant et représentant
21. Tout employé de l’académie est autorisé de refuser l’accès aux commodités offertes aux membres si un seul des règlements n’est pas respecté.
22. Les heures d’ouverture et les horaires de cours en groupe sont modifiables avec un avis affiché au centre.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___
L’Académie Ness Martial est souvent convertie en tant que lieu de tournage pour diverses productions médiatiques telles que des reportages, des documentaires ou des promotions en lien avec le centre,
l’organisme à but non lucratif Ali et les princes de la rue ou les participants de l’académie.

1. En signant la section présente, j’accepte de participer à ces tournages et j’autorise l’utilisation de séquences tournées dans lesquelles j’apparais et/ou ma voix est entendue sur bande magnétoscopique dans le cadre
de la Production ainsi qu’à des fins de promotion de la Production que ce soit sur bandes, affiches, photos, réclames ou campagne publicitaire.
2. Je reconnais que L’Académie Ness Martial sera le détenteur des droits sur la Production , incluant droits d’auteur et de propriété, et je cède à L’Académie Ness Martial tous les droits relatifs à ces enregistrements, et ce,
pour toute exploitation, diffusion et distribution commerciales ou non de la Production, en tout ou en partie, par extraits ou autrement, à perpétuité, dans le monde entier, en toute langue ou version et sur tous support,
formats et marchés connus ou à venir incluant la télévision (ex : conventionnelle, payante, câble, et satellite), la vidéo (ex : VHS, disque laser et DVD), les produits dérivés (ex : œuvres littéraires, théâtrales ou graphiques,
bandes dessinées , jouets) et le multimédia interactif ou non (ex : Internet, CD-ROM). L’Académie Ness Martial peut céder et transférer en totalité ou en partie les droits accordés au présent contrat.
3. Je reconnais que la présente autorisation est faite à titre gratuit et reconnais qu’aucune somme d’argent ne pourra être réclamée par moi-même ou par tout tiers, personnes physique, morale me représentant, à
l’égard de ma participation et de l’autorisation prévue ainsi qu’à l’égard de toute utilisation ou exploitation de la production que L’Académie Ness Martial pourra en faire.

LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Délai d’annulation : à court terme
1. Avant le début de la prestation des services prévus au contrat. Dans ce cas, aucuns frais ne seront exigés; ou dans un délai inférieur ou égal à 1/10 de la durée du contrat, à partir du moment où le centre a commencé à
vous offrir les services.
2. Dans ce cas, le commerçant peut vous réclamer le paiement d’une somme correspondant à 1/10 du prix total prévu au contrat.
Un exemple : vous avez signé un contrat de 10 mois avec un centre d’entraînement physique, pour un coût total de 400 $. Vous pouvez mettre fin au contrat à l’intérieur des 4 premières semaines. Le centre peut alors
vous demander de payer 40 $, soit 1/10 de 400 $.
Délai d’annulation : à plus long terme
Vous voulez mettre fin à votre contrat après le délai prévu par la Loi sur la protection du consommateur? Le Code civil du Québec vous en accorde le droit. Mais avant que vous communiquiez avec le commerçant,
l’Office de la protection du consommateur vous suggère de vous informer à propos des articles 2125 et 2129 du Code civil. Vous pouvez notamment joindre un conseiller juridique ou un organisme offrant du soutien
juridique.
Le commerçant pourra vous demander de payer une indemnité. Il a notamment le droit de réclamer le prix des services fournis.
Un exemple : vous mettez fin, après 4 mois, à un contrat d’une somme de 420 $. Le commerçant serait en droit :
1. D’exiger 140 $ pour la période pendant laquelle les services vous ont été fournis; ou
2. De vous réclamer une somme supplémentaire, s’il est en mesure de démontrer que l’annulation du contrat lui a causé du tort.
Le commerçant devra vous remettre les sommes que vous avez payées d’avance pour les services qui ne vous ont pas été rendus.
Si vous jugez que l’indemnité imposée est exagérée, vous pouvez amener votre cause devant les tribunaux.
Marche à suivre pour annuler votre abonnement
Pour annuler votre contrat, vous devez transmettre au commerçant le formulaire de résiliation qu’il a joint à votre contrat ou un autre avis écrit. Nous vous conseillons d’envoyer le document par courrier recommandé. Le
contrat est annulé dès l’envoi du formulaire ou de l’avis.
À compter de la date d’envoi, le commerçant a 10 jours pour vous remettre l’argent qu’il vous doit, s’il y a lieu.
Annulation d’un achat fait dans un site d’achats groupés
Vous avez acheté dans un site Web d’achats groupés un bon d’échange pour un abonnement à un centre d’entraînement ou de contrôle du poids? Si le commerçant qui gère le site ne respecte pas ses obligations et
que vous avez payé par carte de crédit, vous pouvez annuler l’achat du bon. La page Échange et remboursement vous informe sur les conditions et les délais prévus par la loi.
Conditions d’annulation d’achat de matériel
Vous avez acheté du matériel auprès du commerçant pour une valeur totale de plus de 100 $? Vous pouvez choisir d’annuler le contrat d’achat de matériel (sans annuler votre abonnement au centre). Vous devez
procéder, selon l’option qui vous laisse le plus de temps, dans les 10 jours qui suivent :
1. La livraison du matériel; ou
2. Le jour où le commerçant vous a donné accès au centre d’entraînement ou a commencé à vous fournir des services de contrôle du poids.
Pour annuler votre achat, vous avez 2 choix :
1. rendre le matériel au commerçant;
2. lui envoyer le formulaire de résiliation joint au contrat d’achat ou un autre avis écrit. Dans ce cas, vous devez retourner la marchandise au commerçant dans les 10 jours qui suivent l’envoi du formulaire ou de l’avis.
Si vous mettez fin à votre abonnement au centre, vous pouvez annuler votre contrat d’achat de matériel en même temps. Il vous suffit de remettre le matériel au commerçant dans les 10 jours suivant l’annulation de
votre abonnement. Vous devez toutefois avoir été en possession du matériel pendant moins de 2 mois ou moins du tiers de la durée totale de l’abonnement, selon la plus courte des périodes.
Si le matériel est endommagé par votre faute, le commerçant peut refuser d’annuler le contrat.
À partir du moment où le contrat est annulé, le commerçant a 10 jours pour vous rembourser. Il doit aussi assumer les frais de retour du matériel.
Référence : http://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/bien-service/cours-entrainement-garderie/entrainement-controle-poids/annulation-abonnement/
ACCEPTATION DE L’ABONNEMENT  (J’AI LU et J’ACCEPTE LES TERMES ET CONDITIONS CI-DESSUS AVEC MA SIGNATURE CI-DESSOUS)

NOM COMPLET (# NOM & PRÉNOM)

SIGNATURE (CLIENT)

*SIGNATURE (ADMINISTRATION)

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

*DÉBUT DE CONTRAT (JJ/MM/AA)

*FIN DE CONTRAT (JJ/MM/AA)

*DOSSIER

RÉSILIATION DE CONTRAT (EN VERTU DE L’ARTICLE 193 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, JE RÉSILIE LE CONTRAT ME LIANT AVEC L’ACADÉMIE NESS MARTIAL)

NOM COMPLET (# NOM & PRÉNOM)

SIGNATURE (CLIENT)

*SIGNATURE (ADMINISTRATION)

*RAISON (RÉSILIATION))

*TYPE (COURS OU SESSION)

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

*DATE DE RÉSILIATION (JJ/MM/AA)

*DATE SIGNATURE DE L’ABONNÉ (JJ/MM/AA)

*CALCUL (JJ/MM/AA)
,

$

Soumettez votre application au : info@princesdelarue.org
Réinitialiser
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