
Contrat d’adhésion au club systemfit 
50, rue des mouettes 29200 Brest 

 
COORDONEES DE L’ABONNE 
    Monsieur           Madame     Mademoiselle 

Nom : ................................................ Prénom : ..................................... Né(e) le : ......../... ...../.......... 

Profession : ....................................... 

Adresse : ....................................................................... CP : ...................... Ville  

Tél. mobile. : ............................... Tél. dom : ............................... 

  E-mail : .......................................@........................................ 

LE PAYEUR (Si différent de l’abonné) Monsieur Madame Mademoiselle 

 Nom : ................................................ Prénom : ..................................... Né(e) le : ......../... ...../.......... Profession : 

....................................... 

Adresse : ....................................................................... CP : ...................... Ville  

 
ABONNEMENT 

ABONNEMENT SYSTEMFIT (durée indéterminée):  3     6    12   24  mois       (entourer la mention) 

 

Montant TTC : en ............ mensualité de............. €  à partir du ........./........./..........  

Encaissement de la 1ère mensualité : OUI NON Montant encaissé : ......................€ 

 
. SEANCE INITIATION 

Nombre de séances : ............... Montant TTC : .............€  

Début de validité : .........../.........../........... Fin de validité : .........../.........../........... 

 
. CARNET DE 10 SEANCES ou 20 SEANCES 

Nombre de CARNET : ............... Montant TTC : .............€  

Début de validité : .........../.........../........... Fin de validité : .........../.........../...........  

 
.PERSONAL TRAINING 

1 HEURE           5 HEURES           10 HEURES    (entourer la mention) 

 

Montant TTC : ............... € en ............ mensualité puis .............. €  à partir du ........./........./..........  

Encaissement de la 1ère mensualité : OUI NON Montant encaissé : ......................€ 

 
OBSERVATIONS ET CONDITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT ET SPECIFICITE : ………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
MODE DE REGLEMENT 
COMPTANT : Espèces : ..................................... €  

Chèque : ......................................€  Carte Bancaire : .................................... € 

 

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE BANCAIRE MENSUEL : 

Montant total TTC du prélèvement : .................... €  

Date indicative du Prélèvement :    4 du mois 24 du mois         (entourer la mention) 

 
Après, 3 prélèvements non honorés et non régularisés, il sera mis fin à l’abonnement définitivement, sans aucun remboursement de nos services. 7€ de frais 

bancaire, vous sera facturé par le club pour chaque prélèvement non réglé. Tous contrats Systemfit de 3 6 12 mois ont un préavis de 2 mois (suite à la durée 

d’engagement minimum obligatoire) après l’envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception (R/AR). 
L’abonné déclare signer le présent contrat suite à une démarche spontanée de sa part. 

Fait à : ................................... Le ............/............ /............  

Nom du commercial : .............................. 

 

L’abonné (signature après lecture de l’ensemble du contrat) 

 précédé de la mention “lu et approuvé” 

 

 
 


