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Numéro de contrat : 
Contrat d’abonnement coaching 

 
 

Informations personnelles : 
Nom et Prénom : ................................................................................................................................... 
Date de naissance : .................................…………….................................................................................... 
Téléphone : ...................................…………….........................................................................................…. 

Adresse : ...............................................……………................................................................................…... 
E-Mail : ..................................................................................................................................................... 

 
Si vous ne souhaitez pas recevoir les newsletters de AthleticDog Center merci de cocher cette case :  ☐ 

 
Document à joindre pour l'inscription 
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités physiques et 
sportives proposées par AthleticDog Center ou bien la copie d'une licence sportive en cours 
en rapport avec les activités prévues (non-obligatoire mais préconisé) 
- La décharge de responsabilité dument remplie et signée (obligatoire) 

 
Offres et tarifs 
 
Abonnements : 
Running/Trail/Marche Nordique/Renfo*  29,90€   ☐ 
Vous êtes sportifs mais sans chien ! 

Canicrosseur      39,90€   ☐ 
Vous pouvez venir à n'importe quelle séance encadrée dans la limite de 3 séances hebdomadaires !  

Canicrosseur Plus     49,90€   ☐ 
Venez autant de fois que vous le souhaitez ! 

Coaching à distance     54,90€   ☐ 
Vous souhaitez un plan d'entrainement et un suivi pour préparer vos objectifs !  Si vous êtes de passage à 
la boutique, vous êtes bienvenu(e) aux séances encadrées ! 
Options : 
OPTION NOLIO     +5€                    ☐ 
Disponible sur toutes les formules 
/!\ Inclus dans les offres Coaching à distance et VIP 

OPTION UP "activités ludiques et hors planning" +35€                    ☐ 
Disponible sur toutes les formules hormis coaching à distance 
Accès aux activités ludiques hors séances encadrées (canipaddle, caniswimrun, canirando, 
geocaching….) prix moyen d'une activité de ce type à la carte 20€ 
 
VIP : 
COACHING VIP ATDC    99,90€   ☐ 
Abonnement Canicrosseur Plus ou Coaching à distance + option NOLIO + 2 séances BALNEO par mois 
incluses 

COACHING VIP ATDC UP    129,90€   ☐ 
Abonnement Coaching VIP ATDC + option UP  
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Conditions générales de vente et d'utilisation 

 
I - Préambule 
En tant qu'abonné aux services de coaching que propose AthleticDog Center, le client déclare avoir pris 
connaissance et avoir accepté sans réserve les présentes conditions générales de vente (cgv) 
 
II - Parties 
Le contrat lie le Client dont les coordonnées sont mentionnées sur le présent contrat d'une part et AthleticDog Center 
d'autre part, marque de SARL SHADOWEN, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier 
sous le SIREN 910205012 
 
III - Conditions financières et de paiement 
Le paiement des abonnements est effectué par paiement récurrent CB sécurisé via notre site internet. 
Les contrats d’abonnement courent du 5 du mois en cours au 5 du mois suivant. A l’inscription, le premier règlement 
est payé au prorata des jours restants avant la fin du mois en cours. Les autres paiements automatiques 
interviendront le 5 de chaque mois. 
 
III- Durée d'engagement 
Toutes les offres d'abonnement sont sans engagement avec tacite reconduction mensuelle. Le options sont 
modulables et peuvent être ajoutées ou supprimées sur demande par mail à coaching@athleticdog-center.com. 
 
IV – Modification d'abonnement 
Toute modification du présent contrat devra faire l’objet d'un accord écrit. 
 
V- Conditions de résiliation 
La résiliation de votre abonnement se fait soit par mail à coaching@athleticdog-center.com soit par courrier avec 
accusé de réception à adresser à :  
AthleticDog Center, Centre commercial « La Croisée », 1 Avenue de l’Europe, 34830 CLAPIERS.  
La date de réception du mail ou du courrier recommandé sera prise en compte pour la demande de résiliation du 
contrat d’abonnement. Tout mois commencé sera dû. Le prélèvement sera donc stoppé dès le mois suivant. 
 
VI – Suspension de l’abonnement 
Dans certaines conditions exceptionnelles et sur justificatif, (raisons médicales, déplacement professionnel d’une 
durée supérieure à un mois), l’abonné peut demander la suspension de son abonnement pendant une durée définie 
entre les deux parties.  
 
VII - Conditions de disponibilités et d'obligations 
Le planning de sorties encadrées hebdomadaires pourra être modifié en fonction des conditions météorologiques 
afin de ne pas nuire à la santé des pratiquants et des chiens en particulier.  
Le coach s'engage à fournir le contenu des séances du planning hebdomadaire aux abonné(e)s avec option NOLIO 
en cas d'indisponibilité du coach ou de l'abonné(e). 
Le coach est dans l’obligation de mettre à disposition toutes les informations nécessaires à la bonne réalisation des 
efforts et exercices demandés. Il n’est en aucun cas tenu pour responsable en cas de manque de motivation de la 
part de l'abonné, entraînant un manque de résultats par rapport au planning et aux objectifs préétablis. 
Les séances d'activités ludiques non comprises dans le planning hebdomadaire sont disponibles à la carte ou incluses 
dans l'option UP. 
 
 
Article VII – Assurance 
AthleticDog Center est titulaire d’un contrat d’assurances MULTIRISQUES RC PRO et donc est assuré pour les 
dommages engageant sa responsabilité civile et celle de son personnel.  
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Article VIII – Certificat médical et décharge de responsabilité 
Le certificat médical n’est pas obligatoire. Il est toutefois conseillé de vérifier auprès d’un médecin qu’aucune 
contre-indication n’existe pour la pratique des activités physiques envisagées. La décharge de responsabilité est 
obligatoire et à fournir lors de la souscription. 
 
Article IX – Litiges 
En cas de contestation ou de litige né de l’application des présentes conditions générales, de leur validité, de leur 
interprétation, de leur exécution et plus généralement tout litige relatif au présent contrat les parties pourront 
mettre fin à leur différend et si elles le souhaitent, recourir à un médiateur ou tout autre mode alternatif de règlement 
des différends. Le recours est gratuit. Nous informons le client que les coordonnées et le site internet du médiateur 
public sont disponibles sur le site de la Commission d’évaluation et de contrôle des médiateurs. 
 
Article X – Collecte et traitement des données personnelles 
Les informations renseignées restent en interne chez AthleticDog Center et ne sont pas divulguées à des tiers. 
L'ensemble de ces informations sont utilisées afin d’améliorer nos services. 
 
 
Je soussigné(e),         , déclare avoir pris 

connaissances des conditions générales de ventes et d’utilisation ci-dessus et les accepter. 

 
 
 
Fait à     , le        Signature : 
 


