
Entre : la société LIFE ACADEMY.       
49 av. du Docteur Schinazi 
33000 - Bordeaux
Tél. 0695816471
contact@lifeacademybordeaux.com
www.lifeacademybordeaux.com

Et: Monsieur Madame 

NOM          

Prénom 

Né(e) le

Adresse

Code 
Postal

Ville 

Téléphone

Email

Préalablement à la signature de ce contrat, l’adhérent a pu visiter et 
essayer les cours de Life Academy, pris connaissance de la prestation 
proposée ainsi que des conditions générales et du règlement intérieur 
(voir au dos de ce contrat) et a fourni tous les documents nécessaires.

Les informations contenues dans ce contrat sont nécessaires à 
l’académie et sont destinées à un usage interne; un droit d’accès et de 
rectification est accordé à l’adhérent.

Il a été convenu ce qui suit:

°Objet du contrat

L’engagement donne un accès aux cours choisi par l’adhérent à 
l’académie Life Academy, pendant les heures de cours de Life Academy 
Bordeaux et cela jusqu’à la fin de son engagement. Le présent contrat est 
accepté selon les conditions particulières ci-dessus définies et les 
conditions générales figurant au verso.

Fait à                   le                              établi en double exemplaire  

Date de fin de contrat:

CONTRAT ADHERENT Jiu-Jitsu Brésilien BABY     

                           2020-2021       

°Choix d’engagement:

Annuel : 150 euros  (10mois)            

       2 personnes famille                             -10%

    

°Mode de règlement:

Chéque

Carte Bleue

Espèce

°Mode de règlement:

 1X

 2X

 3X

 °Documents présentés:

RIB                Justificatif d’études

Certificat
 Médical

 Signature adhérent                  Signature  L.A.

          

mailto:contact@lifeacademybordeaux.com
http://www.lifeacademybordeaux.com


  CONDITIONS GENERALES

1. Conditions d’inscription

L’accès à l’académie est réservé aux adhérents âgés de 5 ans et plus.
Un certificat médical datant de moins d’un mois attestant de l’absence de 
contre-indication à la pratique du Jiu-Jitsu Brésilien doit être présenté par 
le futur adhérent au moment de son inscription ou dans le mois qui suit. Il 
lui est donc conseillé de faire régulièrement contrôler son état de santé.
Le club se réserve le droit d’exiger la fourniture du certificat a son unique 
appréciation. Les inscriptions se feront au vu d’un dossier complet 
comprenant une pièce d’identité, une autorisation si nécessaire, le 
certificat médical et autre justificatifs. Une photo sera prise sur place par 
webcam, servant au contrôle d’accès, pour un usage interne. Un double 
du contrat sera remis à l’adhérent après qu’il se soit acquitté des frais 
d’inscription et du cout de son engagement. L’adhérent se soumet au 
règlement intérieur affiché dans le club.

2.Contrat d’adhérent nominatif

Le contrat d’adhérent est réputé ferme et définitif dès sa signature. Les 
engagements sont nominatifs, ne sont pas cessibles et non reconduits 
automatiquement.
Les réductions spécifiques à certaines catégories d’adhérent sont 
accordées sur présentation de justificatif.

3.Cas de suspension et de résiliation

Les engagements annuels ne pourront être résiliés avant terme, il n’y aura 
aucun remboursement. Néanmoins un report correspondant à l’incapacité 
passagère médicale ou professionnelle sera possible sur justificatif.
En cas d’incapacité définitive, de perte d’emploi suite à un licenciement 
économique ou en cas de mutation professionnelle d’une distance de plus 
de 50 kilomètres de l’académie, un remboursement au prorata temporis 
de l’engagement sera effectué sur justificatif; résiliation qui devra se faire 
deux mois avant la date souhaitée de la fin de contrat, par écrit et de 
préférence en recommandé.
En cas d’incidence de paiement de son engagement et après plusieurs 
relances, l’accès à l’académie sera bloqué, le dossier envoyé au service 
de contentieux et des frais supplémentaires seront facturés.
L’adhérent devra fournir un nouveau relevé d’identité bancaire à 
l’académie en cas de changement de domiciliation bancaire au minimum 
15jours avant la date de prélèvement et signer un nouveau mandat de 
prélèvement.
En cas d’exclusion de l’adhérent, le contrat sera résilié de plein droit et le 
montant de l’engagement déjà réglé ne sera pas remboursé à l’adhérent.

4.Assurance
Le club est assuré auprès d’ALLIANZ, numéro de police assurance :  
57541633 conformément à la législation pour les dommages engageant 
sa responsabilité et celle de son personnel.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident corporel ou matériel 
consécutif à une utilisation non conforme des installations et des 
appareils, en cas de non-respect des règles de sécurité, à une 
surestimation par l’utilisateur de sa condition physique.
En cas d’incident, l’adhérent est tenu de faire une déclaration immédiate 
auprès de l’académie. Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol 
d’objet non sécurisé.
Il est interdit de venir à l’académie avec des objets de valeur ainsi que du 
numéraire dans une quantité supérieure à 100euros.

5. Validité et contrôle d’accès 
Un contrôle peut être effectué par le personnel de l’académie. L’académie  
est sous video protection et contrôle d’accès. 
La direction et le personnel encadrant se réservent le droit de refuser 
l’accès à l’académie à toute personne dont le comportement ou la 
mauvaise tenue pourrait être contraire à la sécurité, à la pratique sportive 
ou créerait une gêne pour les autres adhérents.

6.Tarifs, horaires et prestation du club.
Les tarifs sont revus chaque année et affichés à l’accueil.
Le club est ouvert 6J/7, 365J/an et de 10h à 15h et de 17h à 22h, le 
samedi de 10h à 15h.
Les horaires de l’académie et de l’accueil ainsi que les heures de 
présence du personnel et les cours sont à l’accueil.

REGLEMENT INTERIEUR

L’attention de l‘adhérent est attirée sur le fait que l’académie répond à la 
définition du code APE 93.11Z « gestion d’installations sportives » et qu’ 
en conséquence les périodes de surveillance de la salle par le personnel 
ne couvrent pas la totalité des heures d’ouverture. De ce fait, tout 
entrainement individuel non encadré est sous la responsabilité de 
l’adhérent.

1. Comportement et hygiène

Tout adhérent doit veiller à la sécurité, à la propreté, à l’ordre et au respect 
du personnel et des adhérents de l’académie.

Le port de claquettes est conseillé en sortant du vestiaire.

Il est interdit de fumer, de consommer de l’alcool et d’emmener des 
bouteilles en verre dans l’académie.

2. Vestiaires et objets personnels

Un vestiaire homme ou un vestiaire femme est à disposition, permettant 
de se déshabiller et de s’habiller.

Les sacs de sport et affaires personnelles doivent rester obligatoirement 
dans les vestiaires.

J’autorise la société Life Academy à utiliser et diffuser des photographies  
me rep résen tan t dans l e cad re de l ’ i l l u s t ra t i on du s i t e 
www.lifeacademybordeaux.com et de son matériels de promotion tel que 
flyers, affiches, réseaux sociaux (Instagram, Facebook).

J’accepte de ce fait que la société Life Academy exploite ma propre image 
à des fins promotionnelles pour une durée illimitée dans le temps.

           
        

http://www.lifeacademybordeaux.com

