
             Contrat d'adhésion

L'adhérent
Mme, Melle,

Mr Nom Prénom

Né(e) le à □ Célibataire     □ En couple

adresse

C.P. Ville

Tel. Profession

Email

Date du certificat médical à la pratique du renforcement musculaire, de la course à pied, du
self-defense (de moins d' 1 mois et valable 1 an)

L'adhérent s'engage à remettre sous 8 jours qui suivent son inscription ce certificat médical.
Il dégage alors toute responsabilité à Nicolas Delpech / Coach in Box durant ce laps de

temps.

Le club Nicolas Delpech / Coach in Box
La formule d'abonnement

Team
training

Abonnement
avec prélèvement 

59€
par mois

169€
par trimestre

599€
par an

Promotions

Abonnement
sans prélèvement 

75€
par mois

200€
par trimestre

599€
par an

Pack
de tickets

5 tickets
75€

10 tickets
120€

20 tickets
200€

Mandat de
prélèvement

SEPA

Votre nom, prénom et adresse (débiteur) En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez
Nicolas  Delpech  /  Coach  in  Box  à envoyer  des
instructions  à votre  banque  pour  débiter  votre
compte, et  votre banque  à débiter votre  compte
conformément  aux  instructions  de  Nicolas
Delpech / Coach in Box.

Vos
coordonnées

de votre
compte

Numéro d'identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

Code international d'identification de votre banque - BIC
(Bank Identifier code)

Nom du
créancier ICS

Nicolas Delpech / Coach in Box
8 rue Emile Mathis, 67201 Eckbolsheim

SIRET : 47965684500027 

Inscription complète Contrat d'adhésion

Certificat médical RIB

Conditions générales de vente
(paraphe)

Règlement intérieur
(paraphe)

 

Nicolas Delpech / Coach in box
8 rue Emile Mathis
67201 Eckbolsheim

Ce contrat a été établi et signé après lecture de l'ensemble du contrat des 
conditions générales de vente et du règlement intérieur (affiché à l'entrée du 
club).

Date, lieu et Signature du titulaire du compte à débiter

1/3

signature

L'adhérent  (signature  précédée  de  la  mention  « lu  et

approuvé »)

Fait à Eckbolsheim, le ________________


