
Nom 

Adresse 

Ville 

Province

Code postal

Téléphone 1

Téléphone 2

Souffrez-vous d'allergies alimentaires ?  Non  Oui 

Souffrez-vous d’intolérances alimentaires ?  Non  Oui 

Souffrez-vous de problèmes digestifs?     Non  Oui 

Prenez-vous des suppléments alimentaires?  Non  Oui 

Combien de repas prenez-vous par jour?  

Prenez-vous des médicaments?               Non  Oui 

Prenez-vous des anti-dépresseurs?  Non  Oui 

Est-ce que vous dormez bien?  Non  Oui 

Quel est votre occupation (travail)?

Quel est votre horaire?

Êtes-vous une personne Sédentaire?

Avez-vous un médecin de famille?  Non  Oui 

Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de : Diabète? Maladies cardiovasculaires?

Arthrite et/ou arthrose?

Douleurs musculaires :  Non  Oui 

Autres : 

Vous êtes-vous fixé un but à atteindre en vous inscrivant à Bioptimal Gym & Bien-être ?

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

DURÉE DE VOTRE ABONNEMENT

OBJECTIF 

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX

Cholestérol? 

Si oui, lesquelles ?

Si oui, lesquelles ?

Si oui, lesquels ?

Si oui, lesquels ?

Si oui, lesquels ?

  Active?   Si vous êtes actif, quelles sont vos activités? 

Précisez :

COORDONNÉES

INFORMATIONS PERSONNELLES

Date de naissance

Courriel  

Personne a contacter en cas d'urgence

    12,00  $
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Téléphone

 semaine   (+ tx / semaine)



FORMULAIRE D’INSCRIPTION

(Contrat conclu par un commerçant exploitant un studio santé)

Le consommateur peut résilier le présent contrat sans frais ni pénalité avant que le commerçant n’ait commencé à exécuter son obligation principale en envoyant la 

formule ci-annexée ou un autre avis écrit à cet effet au commerçant.

Si le commerçant a commencé à exécuter son obligation principale, le consommateur peut résilier le présent contrat dans un délai égal à 1/10 de la durée prévue au 

contrat en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis écrit à cet effet au commerçant. (1 mois = 3 jours, 3 mois = 9 jours, 6 mois = 18 jours). Ce délai a comme 

point de départ le moment où le commerçant commence à exécuter son obligation principale. Dans ce cas, le commerçant ne peut exiger au plus du consommateur, 

que le paiement de 1/10 du prix total prévu au contrat. Pour ceux qui n’ont pas l’assurance avec leur abonnement de 12 mois, ils ont quand même droit à une 

résiliation de 36 jours.
Le contrat est résilié sans autre formalité, dès l’envoie de la formule ou de l’avis.

Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur l’argent qu’il lui doit s’il y a lieu. Le consommateur aura avantage 

à consulter les articles 197 à 205 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q.,  c.  P-40.1) et, au besoin, communiquer avec l’Office de la protection du 

consommateur.
Numéro de permis : 304024

4.       Le présent abonnement ne peut être cédé ni transféré;

5.       Les heures d’ouverture, les prix et les services offerts sont sujets à changements sans préavis;

6.       Une tenue vestimentaire adéquate est obligatoire (short aux genoux, espadrilles propres et T-shirt ou camisole de sport)  les jeans ne sont pas acceptés.

7.       Pour avoir droit à un arrêt temporaire de contrat, le client doit obligatoirement avoir une garantie d’abonnement valide au centre. Sans cette garantie, aucun arrêt 

ni résiliation n’est possible. Cette garantie n’est applicable que sur un abonnement de 12 mois.

8.       Lorsque le contrat est payé par versements égaux mensuels, soit à partir d’un spécimen ou d’une carte de crédit, vous devez vous assurer de laisser le montant 

dans votre compte la journée prévue. Si le montant est refusé, des frais de 25.00$ seront exigés. Dans le cas des spécimens, vous devez prévoir que les montants seront 

toujours prélevés 2 à 3 jours avant la date prévue. Dans le cas des cartes de crédit, à moins que ce ne soit une journée fériée, les montants seront prélevés la journée 

même.

9.Il est interdit d'ouvrir la porte à quelqu'un d'autre en dehors des heures d'ouvertures sous peine d'expulsion de la salle d’entraînement. 

MENTION EXIGÉE PAR LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

3.       Le centre se dégage de toute responsabilité due à une négligence de l’abonné(e);

MENTION LÉGALE

1.       Q-AAP obligatoire pour tout nouvel abonné;

2.       Le centre Bioptimal Gym & Bien-être  se dégage de toute responsabilité envers l’abonné(e) si celui-ci exécute son programme d’entrainement personnel;
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http://www.entraineurvirtuel.com/


FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Oui Non

Oui Non

Facebook       

Radio              

Affiche            

Un ami, si oui lequel ? :

Autres :

                                 

Emplacement du centre : 1025, Boulevard du Lac, Lac-Beauport, Québec, Canada, G3B 0X1

J’ai lu le présent contrat dans son entièreté et j’accuse réception d’une copie de celui-ci. Je déclare avoir une condition physique adéquate ou avoir un médecin afin de 

m’assurer personnellement que je peux participer à ce genre d’exercice physique. J’autorise le commerçant à obtenir ou à échanger certaines informations avec toute 

agence de renseignements personnels dans le but d’établir ou de vérifier ma situation financière, s’il y a lieu.

 Signé à : _________Lac-Beauport___________ _______________________________

	 	 	  (ville) (date)

 Pour le commerçant : _______________________________ _______________________________

 (signature) (nom complet de l’employé(e))

ACCEPTATION DE PHOTOS ET DE PUBLICITÉS

Acceptez-vous que le centre prenne des photos et vidéos de vous durant votre entraînement, afin de les publier sur la page Facebook du Bioptimal Gym & Bien-être  et 

sur les réseaux sociaux à des fins publicitaires ?  

Acceptez-vous que le centre vous envoie des courriels informatifs sur les promotions et spéciaux en vigueur ?

Ou avez-vous entendu parler du centre ?

Afin d’améliorer notre publicité, nous aimerions savoir comment avez-vous connu le centre.
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plucb
Boîte de texte
Consommateur : X_______________________________                                             

plucb
Boîte de texte
   (signature)
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