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 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 1. OBJET DU CONTRAT 
 Après  avoir  pris  connaissance  des  installa�ons  de  l’établissement,  des  presta�ons 

 proposées,  des  horaires  d’ouvertures  et  du  règlement  intérieur,  l’abonné  déclare 

 souscrire  un  contrat  d’abonnement  nomina�f,  l’autorisant  à  u�liser  les  installa�ons 

 et  à  bénéficier  des  presta�ons,  selon  un  prix  et  des  modalités  financières  indiqués 

 au recto. 

 2. CONDITIONS D’ACCÈS À L'ÉTABLISSEMENT COCONTRACTANT 
 La  délivrance  du  moyen  d’accès  est  condi�onnée  à  la  remise  intégrale  des 

 documents : 

 -  Contrat d’abonnement signé 

 -  Condi�ons générales de vente signées 

 -  Copie  d’une  pièce  d’iden�té  et  d’un  jus�fica�f  de  domicile.  L’abonné 

 muni  de  son  moyen  d’accès  nomina�f  et  strictement  personnel,  en  cours  de 

 validité,  est  autorisé,  sur  présenta�on  de  celui-ci,  à  accéder  aux  installa�ons  et 

 ac�vités de l’établissement en fonc�on de la formule d’abonnement souscrite. 

 En  cas  de  perte  ou  de  vol  de  son  badge  perme!ant  l’accès  à  l’établissement,  son 

 remplacement  sera  facturé  au  tarif  alors  en  vigueur.  Les  horaires  d’ouverture  de 

 l’établissement  et  d’accès  aux  ac�vités  ne  peuvent  être  modifiés 

 qu’excep�onnellement  pour  les  mo�fs  suivants  :  horaires  d’été,  fermeture 

 semestrielle réglementaire, pour travaux, jours fériés, cas de force majeure. 

 La  durée  de  validité  des  différents  abonnements  �ent  compte  des  arrêts  techniques 

 ;  aucune  indemnité,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  ne  pourra  être  octroyée  du  fait 

 de ces arrêts. 

 3. MODALITÉS DE RÉSILIATION POUR LES ABONNEMENTS 
 A l’ini�a�ve de l’abonné (ou ayant droit), sur jus�fica�f, en cas de : 

 -  Décès 

 -  Muta�on professionnelle à plus de 50 km de l’établissement 

 -  Maladie  ou  accident  grave  empêchant  défini�vement  l’abonné  de 

 bénéficier des services de l’établissement. 

 L’établissement  se  réserve  la  possibilité  de  faire  contrôler  l’état  de  santé  de  l’abonné 

 par un médecin conseil (sous les usages de confiden�alité habituelle). 

 La  résilia�on  doit  être  signifiée,  pendant  la  durée  du  contrat,  à  l’adresse  de 

 l’établissement  cocontractant  men�onnée  par  courrier  recommandé  avec  avis  de 

 récep�on.  La  prise  d’effet  de  la  résilia�on  interviendra  immédiatement  à  compter  de 

 ce!e  significa�on.  Pour  être  validée  défini�vement,  le  moyen  d’accès  nomina�f  à 

 l’établissement  doit  accompagner  la  demande  de  résilia�on.  A  défaut,  les  paiements 

 con�nuent d’être effectués jusqu’à remise effec�ve du moyen d’accès. 

 A l’ini�a�ve de l’établissement : 

 L’abonnement  est  résilié  de  plein  droit  sans  mise  en  demeure  préalable  par 

 l’établissement aux mo�fs suivants : 

 -  Non-respect du règlement intérieur, 

 -  Fausse déclara�on, falsifica�on des pièces, 

 -  Fraude dans l’u�lisa�on du bracelet nomina�f et personnel, 

 -  Défaut  de  paiement,  étant  précisé  qu’un  premier  incident  de  paiement 

 donne  lieu  à  la  suspension  de  l’abonnement  en  a!endant  la  régularisa�on,  mais 

 que  deux  défauts  de  paiement,  consécu�fs  ou  non,  peuvent  donner  lieu  à  la 

 résilia�on  du  contrat  d’abonnement.  En  cas  de  rejet  des  moyens  de  paiement, 

 l’abonné  s’acqui!era  des  mensualités  et  des  frais  bancaires  à  l’Accueil  de 

 l’établissement.Dans  tous  les  cas  de  résilia�ons,  les  frais  d’inscrip�on  restent 

 acquis  à  l’établissement.  L'abonné  reconnaît  à  la  Direc�on  de  l’établissement  le 

 droit  d’exclure  de  l’établissement  défini�vement,  par  le!re  mo�vée  avec  accusé 

 de  récep�on,  toute  personne  dont  l’a#tude,  le  comportement  ou  la  tenue 

 seraient  contraires  aux  bonnes  mœurs,  ou  notoirement  gênants  pour  les  autres 

 abonnés,  ou  non  conformes  au  présent  contrat  ou  au  règlement  intérieur  de 

 l’établissement.  Dans  ce  cas,  l’établissement  peut  conserver,  à  �tre  de  pénalité, 

 les  paiements  de  l’abonnement  de  1/3  de  la  durée  de  l’abonnement  restant  à 

 courir,  sans  préjudice,  dans  tous  les  cas,  des  poursuites  qu’il  pourrait  décider 

 d’intenter 

 4. RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 L’abonné  déclare  avoir  pris  connaissance  du  règlement  intérieur  ci-joint  et  affiché  à 

 l’Accueil  de  l’établissement,  précisant  les  règles  de  sécurité  et  d’hygiène,  et  déclare 

 y adhérer sans restric�on ni réserve. 

 5. VESTIAIRES / DÉPÔT 
 Il  est  rappelé  expressément  à  l’abonné  que  les  ves�aires  ne  font  l’objet  d’aucune 

 surveillance  spécifique.  L’abonné  reconnaît  ainsi  avoir  été  parfaitement  informé 

 des  risques  encourus  par  le  fait  de  placer  des  objets  de  valeur  dans  des  ves�aires 

 communs. Le ves�aire sera libéré dès le départ de l’abonné. 

 6. ATTESTATION / CERTIFICAT MÉDICAL 
 L’abonné  a!este  avoir  fait  contrôler  par  un  médecin  que  sa  cons�tu�on  physique 

 et  son  état  de  santé  lui  perme!ent  de  pra�quer  le  sport  en  général,  et  plus 

 par�culièrement  d’u�liser  les  services,  les  ac�vités,  le  matériel  et  les  installa�ons 

 proposés par l’établissement, dont il reconnaît avoir une parfaite connaissance. 

 L’établissement  sera  dégagé  de  toute  responsabilité  pour  tout  préjudice  résultant 

 d’une incompa�bilité antérieure à la souscrip�on du contrat. 

 7. RESPONSABILITÉ CIVILE / DOMMAGE CORPOREL 

 L’établissement  est  assuré  pour  les  dommages  engageant  sa  responsabilité  civile 

 et  celle  de  son  personnel  conformément  à  l’ar�cle  37  de  la  Loi  du  16  juillet  1984. 

 Ce!e  assurance  a  pour  objet  de  garan�r  l’établissement  contre  les  conséquences 

 pécuniaires  de  la  responsabilité  civile  encourues  au  �tre  des  dommages  causés  à 

 autrui  du  fait  de  l’exploita�on  :  dommages  corporels,  matériels,  immatériels…  La 

 responsabilité  de  l’établissement  ne  pourra  être  recherchée  en  cas  d’accident 

 résultant  de  l’inobserva�on  des  consignes  de  sécurité  ou  de  l’u�lisa�on 

 inappropriée  des  appareils  ou  autres  installa�ons.  De  son  côté,  l’abonné  est  invité 

 à  souscrire  une  police  d’assurance  Responsabilité  Civile  personnelle,  le  couvrant  de 

 tous  dommages  qu’il  pourrait  causer  à  des  �ers,  de  son  propre  fait,  pendant 

 l’exercice  des  ac�vités  de  l’établissement.  Conformément  à  l’ar�cle  38  de  la  loi  du 

 16  juillet  1984,  l’établissement  informe  l’abonné  de  l’intérêt  à  souscrire  un  contrat 

 d’assurance  de  personne  ayant  pour  objet  de  proposer  des  garan�es  suscep�bles 

 de  réparer  les  a!eintes  à  l’intégrité  physique  dont  il  pourrait  être  vic�me  en  cas  de 

 dommages corporels, et ce auprès de l’assureur de son choix. 

 8. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
 L’établissement  s’engage  à  respecter  les  lois  et  règlements  en  vigueur  rela�fs  à  la 

 protec�on  de  la  vie  privée.  Les  données  personnelles  communiquées  par  l’abonné 

 à  l’établissement  à  l’occasion  de  la  créa�on  de  son  compte  personnel  sont 

 nécessaires  à  la  souscrip�on  au(x)  service(s)  ou  à  l’abonnement.  Ces  données  ne 

 seront  u�lisées  qu’à  des  fins  de  ges�on  de  ce  compte  personnel  et  à  l’exécu�on  du 

 contrat.  Les  finalités  et  les  moyens  de  traitement  sont  déterminés  par  l’UCPA,  21 

 rue  Stalingrad,  94110  Arcueil  en  sa  qualité  de  responsable  du  traitement  et  société 

 mère  de  l’établissement.  UCPA  garan�t  que  ces  données  ne  peuvent  être  u�lisées 

 à  fins  de  sollicita�ons  commerciales  ou  d’informa�ons  sans  que  l’abonné  n’y  ait 

 préalablement  consen�.  En  cas  de  sollicita�on  consen�e,  UCPA  garan�t  à  l’abonné 

 le  droit  de  s’y  opposer  a  posteriori.  Pour  l’accomplissement  de  ces  finalités,  UCPA 

 peut  être  amenée  à  transférer  les  informa�ons  recueillies  à  des  services  internes, 

 en�tés  affiliées  ou  des  prestataires  informa�ques  en  charge  de  sous-traiter  ces 

 finalités.  Ces  transferts  de  données  interviennent  dans  des  condi�ons  et  sous  des 

 garan�es  propres  à  assurer  la  protec�on  des  données  personnelles  de  l’abonné. 

 Pour  plus  de  détails  concernant  ces  transferts,  l’abonné  peut  formuler  une 

 demande  par  courriel  à  dpo@ucpa.asso.fr  .  L’ensemble  des  données  personnelles 

 collectées  sont  conservées  pendant  la  durée  de  l’abonnement.  L’abonné  dispose 

 d’un  droit  d’accès  à  ses  données  personnelles,  de  rec�fica�on  et  d’effacement,  de 

 limita�on  de  traitement,  d’opposi�on  ainsi  que  d’un  droit  à  la  portabilité  dans  les 

 condi�ons  prévues  par  la  réglementa�on  applicable,  à  l’adresse  suivante 

 :  dpo@ucpa.asso.fr  .  Toute  demande  devra  être  accompagnée  d’une  copie  d’une 

 pièce  d’iden�té.  Pour  toute  réclama�on,  l’abonné  a  la  possibilité  de  s’adresser  au 

 Délégué  à  la  Protec�on  des  Données  d’UCPA  à  dpo@ucpa.asso.fr  et  à  la 

 Commission  Na�onale  de  l’Informa�que  et  des  Libertés  (CNIL),  autorité  de 

 contrôle  en  charge  du  respect  des  obliga�ons  en  ma�ère  de  données  à  caractère 

 personnel. 

 9. DIFFÉRENDS 
 Tous  différends  nés  à  l’occasion  de  l’exécu�on  ou  de  l’interpréta�on  de  ce  contrat 

 seront  portés  devant  le  tribunal  du  siège  social  de  l'établissement  UCPA,  21  rue 

 Stalingrad, 94110 Arcueil. 
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