
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

 

1. OBJET DU CONTRAT 

 

Les présentes conditions générales de vente (CGV) du club BOXE ET CULTURE BAGNOLAISE, ci-après dénommé 

"le club" régissent les relations contractuelles entre ledit club et le membre adhérent usager au club ci-après 

dénommé "l'adhérent". 

L'adhésion du membre au club implique l'acceptation pleine, entière et sans réserve du membre aux présentes 

CGV, les autres documents (flyers, site web, brochures) n'ayant qu'une valeur informative. 

Les présentes CGV peuvent être modifiées sans préavis par le club. 

2. ACCÈS AU CLUB 

2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les horaires d'ouverture du club sont communiqués oralement et par flyer en début d'année sportive lors de 

l'inscription de l'adhérent. Ils sont par ailleurs affichés sur le site internet du club à l'adresse suivante : 

www.boxeetculturebagnolaise.fr 

La direction du club se réserve le droit de modifier les horaires pour des raisons particulières (congés, 

maladies, périodes scolaires, épidémies, etc.) 

2.2. VESTIAIRES 

Les affaires personnelles des adhérents sont obligatoirement placées dans les vestiaires avant le début de la 

pratique sportive ; le club décline toute responsabilité en cas de vol et permet de laisser les objets de valeurs à 

l'accueil. 

2.3. ACCÈS AU CLUB 

L'accès au club se fait uniquement aux horaires prévus lors de l'inscription. L'accès est subordonné à la 

présentation de la carte d'adhérent laquelle est délivrée lors de la souscription en ligne. Cette carte est 

strictement personnelle, nominative, incessible et valable quelques soit la formule d'adhésion retenue.  

En cas de perte, la carte est rééditée gratuitement. 

2.4. APTITUDES PHYSIQUES 

L'adhérent est tenu de fournir au club un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive 

établi par son médecin traitant sur papier libre (sans compétition) ou sur un formulaire spécifique 

téléchargeables sur le site internet du club (avec compétition). L'absence de ce certificat ne permet pas à 

l'adhérent de participer aux entraînements. 

3. MODALITÉS D'ADHÉSION 

3.1. COLLECTES DES DONNÉES 

L'adhésion au club est réalisée par l'intermédiaire du site internet lequel collectera les données suivantes et 

nécessaires à l'inscription : 

- Nom et prénom. 

- Date et lieu de naissance. 

- Adresse. 

- Numéro de téléphone. 

- Adresse mail. 



- Photo. 

- Certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive. 

Le paiement de l'adhésion est effectué par carte bancaire exclusivement dont l'acquittement génère 

automatiquement la délivrance d'une carte d'adhérent. 

3.2. TARIFS 

Le club propose 3 tarifs pour une adhésion annuelle comprenant 2 entraînements par semaine : 

- Enfants de 6 à 12 ans : 120 €. 

- Adolescents de 13 à 17 ans : 150 €. 

- Adultes après 18 ans : 200 € 

Le club propose 2 tarifs à la séance, sans adhésion : 

- Cours particulier 1 personne : 10 €/séance. 

- Cours collectifs maxi 14 personnes : 5 €/séance. 

L'adhésion au club est valable pour la saison sportive en cours du 15 septembre au 15 juin, soit 9 mois 

d'activité. 

Le club ne procède à aucun remboursement, chaque adhérent bénéficiant de 2 essais gratuits préalablement à 

son adhésion. 

3.3. RÉSILIATION DE L'ADHÉSION 

Le club pourra résilier l'adhésion à tout moment, sans préavis, ni indemnités dans les cas suivants : 

- Non-respect des règles inscrites au règlement intérieur des activités sportives. 

- Non-respect des procédures de sécurité et des consignes des entraîneurs. 

- Comportement inapproprié, dérangeant, insultant. 

4. ASSURANCES 

Le club est assuré en Responsabilité Civile Générale chez ALLIANZ ASSOCIA PRO, place du Posterlon, 30200 

BAGNOLS-SUR-CÈZE sous le numéro 59942431. 

L'assurance du club ne couvrant que les dommages engageant sa responsabilité, l'adhérent doit 

obligatoirement contracter une assurance le couvrant des dommages qu'il pourrait causer à un tiers. 

 

5. DONNÉES 

5.1. DONNÉES PERSONNELLES 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en vigueur dans l'Union 

Européenne depuis le 25 mai 2018, l'adhérent dispose d'un droit d'accès de modification et de suppression des 

données personnelles le concernant. Il peut exercer ce droit en adressant un courrier postal à l'adresse 

suivante : 

Boxe et Culture Bagnolaise, bâtiment G3, 831 avenue du Commando Vigan Braquet, 30200 BAGNOLS-SUR-

CÈZE. 

Le courrier peut être adressé via la messagerie électronique à : contact@boxeetculturebagnolaise.fr 

5.2. DROIT À L'IMAGE 

L'adhérent est informé que des photos, des films et tout autre support papier ou électronique peuvent être 

réalisés lors des activités sportives du club. L'adhérent, sauf opposition expresse de sa part, autorise le club à 

divulguer, diffuser, publier ou exploiter toutes prises de vues aux fins de publicités, promotions ou illustrations 

du club, en extrait, en intégralité ou modifiées. 
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