
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

1 – OBJET : Le présent abonnement et les conditions générales de ventes ont pour objet de régir les relations contractuelles entre 
la société exploitante dénommée EIRL GARY – OPALE TRAINING (N° de SIRET 53483207600036) et l’adhérent. Après avoir 
vu et visité le club, ses installations, son matériel, et/ou avoir pris connaissance des prestations proposées, l’adhérent accepte de 
souscrire avec l’EIRL GARY – OPALE TRAINING, un contrat d’abonnement nominatif et incessible. Par conséquent, il est seul 
autorisé à utiliser les appareils et tous autres aménagements mis à sa disposition par la EIRL GARY – OPALE TRAINING avec un
accès aux horaires d’ouverture du club, selon un prix et des modalités indiqués aux présentes.

2 – PRESTATIONS : L’adhérent bénéficiera de l’ensemble des services proposés pendant la durée de son abonnement permettant 
de pratiquer les activités sportives suivantes : Cross-training – Functional training – Coaching, Biking, Cardio boxing, Cross-
cardio, kids, ados et yoga
Votre Salle OPALE TRAINING est affiliée à ResoFit, un réseau d’indépendants en France et qui est avant tout un gage de qualité 
pour nos adhérents. Vous partez en vacances ou pour raison professionnelle ? Grâce à notre affiliation, vous pouvez désormais 
vous entraîner GRATUITEMENT (3 semaines/an) dans + de 83 Clubs en France affiliés au réseau : 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=fr&hl=fr&mid=1PememFgkbKf5wSDc6NhBbznRY-
Cx6yey&ll=46.87664966443869%2C-1.0726110891854432&z=5

3 – MODALITES : Les heures d’ouverture des activités sont affichées à l’entrée du club. Le club peut être fermé les jours fériés, 
pendant une période totale de 5 semaines sur un année civile. L’abonnement souscrit par l’adhérent inclus ces périodes.

4 – DUREE de l'ABONNEMENT  – L’abonnement comptant est souscrit pour des durées déterminées de 1 ou 12 mois. Le choix
de l’adhérent vaut engagement ferme jusqu’au terme prévu et indiqué au présent contrat. A l’expiration de sa durée initiale, 
l’adhérent devra renouveler son abonnement à la date anniversaire pour ne pas devoir acquitter à nouveau le droit d’entrée.  
L’abonnement FIDELITE, par prélèvement, avec engagement est souscrit pour une période de 12 mois. Le contrat se poursuivra 
par tacite reconduction à l’issue de la première année. L’abonnement LIBERTE par prélèvement, est souscrit pour une durée 
indéterminée. La carte de 10 et 20 séances a une validité de 12 mois à compter de la date d’achat.

5 – RESILIATION : A la suite de l’engagement de 12 mois en abonnement FIDELITE, l’adhérent bénéficie  alors d’une faculté 
de résiliation à tout moment de son abonnement si bien que le terme du contrat interviendra à l’issue du préavis de 2 mois après la 
date de réception du courrier de résiliation. 
L'abonnement LIBERTE est sans Engagement. Il est conclu pour une durée minimum de 1 mois ferme et peut être ensuite résilié 
sans préavis. La résiliation sera prise en compte le 28 du mois en cours au plus tard et sera effective à la fin du même mois. Passé 
le 28 du mois inclus, le mois suivant sera à devoir.  
La demande de résiliation devra exclusivement être effectuée à l’accueil de la EIRL GARY – OPALE TRAINING par la signature 
d’une demande écrite établie en double exemplaires, dont un sera remis à l’adhérent

6 – TARIF – PAIEMENT : Les abonnements sont soit à paiement immediat, soit à prelevements mensuels. Le prix du PACK 
STARTER ainsi que celui d’un abonnement sont determines et indiques au cadre 2 du contrat souscrit.  
Soit PACK STARTER 149 €  - SEANCE UNITAIRE : 15 €  - FORFAIT DE 10 SEANCES : 125 € / FORFAIT 20 SEANCES : 
200 € 

• ABONNEMENT en ILLIMITE FIDELITE 12 MOIS :  59 €/mois  
• ABONNEMENT en ILLIMITE PAIEMENT COMPTANT 12 MOIS   599 €/an
• ABONNEMENT en ILLIMITE LIBERTE  : 89 €/mois  

•  ABO KIDS Frais d'adhesion à la salle : 25 € / LA SEANCE : 8 € / LA SAISON : 200 €*(Annee Scolaire de Sept à Juin) /
*(deduction de 20 €/mois selon le mois d'inscription) 

• COACHING PERSONNALISE 65 € LA SEANCE / 595 € Les 10 Séances / 995 € les 20 séances
•

OFFRES : En cas d'offre promotionnelle, le tarif mensuel dudit contrat d'abonnement choisi,  comme indiqué ci dessus,  
s'appliquera automatiquement au terme de la durée de l'offre.
 
ACCES AU YOGA > Les  personnes en Abonnement en illimité en cours (souscrit avant le 1/09/2020) pourront bénéficier 
gratuitement d'une séance de YOGA au choix/semaine ET d'un tarif préférentiel de 10€/mois supplémentaire sur leur abonnement 
actuel afin d'accéder à l'abonnement FULL 
Le paiement du pack d’entree s’effectue le jour meme de la signature. 

En cas de prélèvement automatique, l’adhérent s’oblige à signer le jour de l’adhésion, le mandat de prélèvement en ligne ou sur 
papier pour la mise en place des mensualités et à acquitter le 1er mois d’abonnement. Tout changement de domiciliation bancaire 
devra être signalé par l’adhérent, de sorte qu’il n’existe pas d’interruption ou d’incident de paiement. Quel que soit le mode de 
paiement, et en cas d’impayé, l’adhérent accepte de régler, sous huitaine, par tout autre moyen le règlement qui est dû au club. 

En cas de paiement comptant, l'adhérent s'engage à fournir obligatoirement un RIB dans le cadre de la reconduction automatique à 
l'issue des 12 mois. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=fr&mid=1PememFgkbKf5wSDc6NhBbznRY-Cx6yey&ll=46.87664966443869,-1.0726110891854432&z=5&fbclid=IwAR1MIRLfX-ebs0qVB8s8Y5nLKWUFsByXcJFKQxT2mTA_aGHA9lZf3hnnzP0
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=fr&mid=1PememFgkbKf5wSDc6NhBbznRY-Cx6yey&ll=46.87664966443869,-1.0726110891854432&z=5&fbclid=IwAR1MIRLfX-ebs0qVB8s8Y5nLKWUFsByXcJFKQxT2mTA_aGHA9lZf3hnnzP0


Pour garantir l’EIRL GARY – OPALE TRAINING d’un éventuel incident de paiement,  l’adhérent s’engage au moment de la 
souscription à établir 1 chèque de caution d'un montant de 100€. Il ne sera pas encaissé et sera restitué à la fin du contrat sauf en 
cas de non paiement, rejet bancaire non réglé de l'abonnement souscrit ou casse du matériel mis à disposition dans la salle. 
L'adhérent s'engage à régler 10€ de frais en cas de rejet bancaire. 
En cas de non-paiement des sommes dues, l’adhérent qui encourt la résiliation du contrat, telle qu’il est indiqué à l’article 10, se 
verra refuser l’accès en salle avec faculté pour l’EIRL GARY – OPALE TRAINING de transmettre sans délai son dossier à une 
société de recouvrement. Les prix s’entendent toutes taxes comprises (TTC), l’ EIRL GARY – OPALE TRAINING se réservant le 
droit de reporter toute nouvelle taxe et augmentation de taux dès leur application, après que l’adhérent en ait été informé.

7- GARANTIE SATISFAIT REMBOURSE 
Le Client bénéficie de la garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours - sans justification ni aucune discussion.  Pendant 30 
jours suivant la signature du présent contrat, si le Client n’était pas satisfait à 100% des services proposés par OPALE TRAINING,
il aurait la possibilité de demander la résiliation du présent contrat ainsi que le remboursement de toutes sommes versées à Opale 
Training, incluant les frais d’adhésion mentionnés à l’article 6. Seuls les montants détaillés à l’article 6 du présent contrat sont 
concernés par la Garantie Satisfait ou Remboursé pendant 30 jours. Les éventuels frais de déplacement, d’équipement ou 
médicaux supportés par le Client pour la mise en œuvre du présent contrat et les frais de toute autre nature sont donc exclus de 
cette garantie. 

8- L'ENTREE ET LE SYSTEME DE RESERVATION : L’adhérent doit OBLIGATOIREMENT s’enregistrer sur le site de 
réservation DECIPLUS pour valider sa présence à un créneau. Sa présence, si ce dernier ne l'a pas fait au préalable sur le site de 
réservation ou la page Facebook, doit se présenter à l’accueil lors de chaque venue pour que le personnel de la box puisse vérifier 
la disponibilité et enregistrer sa présence manuellement sur Déciplus . En effet, un système de réservation en ligne est mis en place
à cet effet. Dans le cas où l'adhérent effectuerait une absence sans annulation préalable 2h avant le début de la séance réservée, il 
se verra attribuer un avertissement. Au bout de 3 avertissements cumulés. Passé le nombre de 3 absences sans annulation, 
l’adhérent sera bloqué à la réservation pendant 7 jours (du lundi au dimanche). Une réservation non assurée par un adhérent 
empêche un autre adhérent de pouvoir réserver son créneau. 
En cas de non respect du système d'annulation, l'adhérent en forfait 10 ou 20 séances, perd sa séance et celle-ci sera décomptée.

9 – DOCUMENTS A FOURNIR – CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION : L’adhérent déclare que sa 
constitution physique et son état de santé lui permettent de pratiquer le sport en général et plus particulièrement toutes les activités 
dispensées par l’ EIRL GARY – OPALE TRAINING, dont il reconnaît avoir une parfaite connaissance. L’adhérent s’engage à 
remettre au plus tard dans les 8 jours de la signature du contrat, un certificat médical d’aptitude ou de non contre-indication à la 
pratique d'un entraînement croisé et fonctionnel, qui devra être daté de moins d’1 mois. A défaut de cette justification, l’adhérent 
ne peut invoquer la résiliation du contrat en cas de maladie, d’infection congénitale ou acquise, de conséquence d’accident dont le 
diagnostic a été porté antérieurement à la signature du contrat. Cette disposition s’applique à tout mineur âgé d’au moins 16 ans 
qui désire s’abonner et qui devra fournir également une autorisation parentale.

10 – ABSENCE D’UTILISATION DE L’ABONNEMENT : Si l’adherent n’utilisait pas l’abonnement souscrit pour toute raison
n’engageant pas la responsabilite de l’EIRL GARY – OPALE TRAINING, il ne pourrait pretendre à aucun remboursement, ni à 
aucune prorogation d’abonnement. 
Toutefois, en cas de force majeure professionnelle, médicale, supérieures à 1 mois, ou de déménagement, empêchant l’adhérent de 
consommer son abonnement, l’EIRL GARY - OPALE TRAINING proposera à l’adhérent des solutions telles que la suspension, la
résiliation, ou le report de l'abonnement.
Cette solution sera mise en oeuvre après observation d’un préavis de 30 (trente) jours. Le dossier d’interruption d’abonnement 
devra être monté auprès de notre partenaire Assur-Abo qui assurera la gestion et la conformité de ce type de demandes. Pour 
l’envoi d’un dossier l’adhérent pourra procéder : Par internet : gestion.assur-abo.fr, Espace Abonné.  Par courrier :  ASSUR-ABO 
Service Indemnisation 41 Rue Gambetta BP  65 40800 AIRE SUR ADOUR Assistance téléphonique : 05.47.31.03.51

En cas d'absence supérieure à 4 semaines, (ex voyage, vacances, formation etc..) L'abonnement peut être suspendu et dans ce cas 
sera prolongé automatiquement de la durée des mois suspendus. Cette demande de suspension, entraînera des frais de suspension 
de 9€/Mois.

11  -   CAS DE FERMETURE ADMINISTRATIVE OU DE FERMETURE POUR FORCE MAJEURE : Dans le cas où le 
membre n'a pas la possibilité d'accéder au club sur une durée supérieure à 1 MOIS, hors conditions stipulées dans l'article 9, il peut
continuer à bénéficier de nombreux services à distance ou à l'extérieur du club. Les  rendez-vous LIVE sur les réseaux sociaux, 
visios, vidéos, le coaching personnalisé à distance , le suivi personnalisé, les conseils dans le groupe privé facebook. De ce fait, la 
tarification de l'ensemble des membres se verra appliquer une baisse de  l'abonnement en cours avec un minimum forfaitaire de 29 
€/mois sur la base d'un mois complet de fermeture.

12 – ASSURANCE : L’ EIRL GARY – OPALE TRAINING est assurée pour les dommages engageant sa responsabilité civile, 
celle de ses préposés et des enseignants auprès des Assurances DERAMECOURT, 46 quai Gambetta 62200 Boulogne sur Mer. 
0321994400 contact@deramecourt.fr
La responsabilité du club ne pourra être recherchée en cas d’accident résultant de l’inobservation des consignes de sécurité ou de 
l’utilisation inappropriée des appareils. Les incapacités de toutes natures, les préjudices patrimoniaux ou personnels doivent faire 



l’objet d’une assurance personnelle par l’adhérent auprès de la compagnie de son choix. En cas d’accident, l’adhérent est tenu d’en
faire la déclaration dans un délai de 48 heures. L’ EIRL GARY – OPALE TRAINING ne pourra en aucun cas être tenue 
responsable en cas de vol ou de dégradation des biens personnels ou dommages corporels survenus dans ses locaux ou sur les 
parkings.
La fréquentation d’OPALE TRAINING implique le respect du présent règlement intérieur défini dans un souci de bien-être pour 
l’ensemble des utilisateurs. En cas de non observation de celui-ci ou d’attitude ou de comportement présentant un risque ou une 
gêne récurrente pour les autres usagers, le personnel est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires à l’encontre des 
contrevenants et se réserve le droit de leur en interdire l’accès. Celui-ci ne pourra prétendre à aucun remboursement.

13 – RESILIATION : L’ EIRL GARY – OPALE TRAINING se réserve le droit de résilier de plein droit, le contrat pour les motifs
suivants : attitude ou comportement fautifs entraînant un risque pour lui-même ou pour les autres adhérents. Cette résiliation qui 
s’effectuera par l’envoi d’une lettre recommandée à l’adhérent, aura pour conséquence l’arrêt de son abonnement et de son contrat.

14- RESPECT D’AUTRUI : Afin de respecter le bien-être d’autrui les locaux doivent être maintenus dans un état de propreté, 
avec rangement du matériel utilisé à la fin de chaque exercice. En respect de la loi et pour le bien être de chacun, il est interdit de 
fumer et/ou vapoter dans l’ensemble des locaux.

14 – LOI APPLICABLE : Ces présentes conditions générales sont soumises à l’application du droit français. Les parties 
s’engagent à rechercher une solution amiable à tout différend qui pourrait naître de leur application. Tous les litiges qui n'auraient 
pas pu être résolus à l'amiable entre l'Adhérent et OPALE TRAINING seront soumis aux Tribunaux compétents dans les 
conditions de droit commun.
L'Adhérent est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle (article L616-1 et L616-2 du code 
de la consommation) , notamment auprès de l'organisme C.F.D.P pour tous règlement de différend (conciliation, par exemple) en 
cas de contestation : Assurances 14 Immeuble le Roisin 6 rue Jean Roisin 59000 LILLE 03.20.96.74.74 Mail : www.cfdp.fr
Ces conditions générales de vente font partie intégrante du contrat d’abonnement de la société exploitante. L’adhérent reconnaît 
expressément les avoir lues, comprises et acceptées.

REGLEMENT INTÉRIEUR

Le règlement intérieur a pour objet de préciser les règles de bon fonctionnement. Il s’applique de facto à l’ensemble des personnes 
ayant souscrit à une adhésion à OPALE TRAINING. L’entrée et l’utilisation des installations de la salle sont subordonnées à 
l’acceptation par les utilisateurs du présent règlement et de l’autorité des responsables chargés de son exécution. En cas de non-
respect du présent règlement, le personnel d' OPALE TRAINING est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires à l’encontre 
des contrevenants et se réserve le droit de leur interdire l’accès à la salle et à l’ensemble du matériel.

Article 1 – Conditions d’adhésion : Tout membre doit pour son adhésion :
- Renseigner et signer le contrat d’abonnement et le règlement intérieur ;
- Remettre un certificat médical datant de moins d’1 mois à la date de l’inscription (précisant la non contre-indication à la pratique 
d'un entraînement croisé et fonctionnel) 
- Le dossier complet sera envoyé par mail à l'adhérent. Toute adhésion vaut acceptation des conditions d’inscription en termes de 
pratique du Cross-Training, Functional, Coaching, Cardio boxing, Biking et autres, de discipline et d’assurance.
- En outre, durant la pratique sportive, si l’adhérent ne donne pas toutes les informations concernant sa santé (prothèse, accident 
vasculaire, tendinite, etc.), OPALE TRAINING ne pourra être tenu pour responsable.
- L’inscription de l’adhérent n’est effective que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Contrat d’abonnement dûment signé  - Conditions générales de vente et le Règlement intérieur signé -  Cotisation réglée.

Article 2 - Participation aux activités : La participation aux différentes activités est soumise à un abonnement. Les personnels 
gérants et d’encadrements sont habilités à demander la présentation d’une pièce d’identité afin de vérifier la validité de 
l’abonnement et à interdire l’accès en cas de non présentation de celle-ci.

Article 3 – Retards : L’adhérent ne pourra s’engager dans un cours s’il est commencé sauf autorisation ponctuelle d’une personne 
de l’encadrement. L’accès au cours se fait sur réservation (en ligne ou sur place) et surtout en fonction des places disponibles. Si 
vous n’êtes pas présent au début du cours, votre place peut être ré-attribuée à une personne présente n’ayant pas réservé. 

Article 4 – Accès au public : L’accès de OPALE TRAINING au public est réglementé :
- Le public non licencié à la salle est toléré s’il respecte les règles de savoir vivre et s’il ne dérange pas la pratique d’activité 
physique des adhérents. Son accès reste soumis à autorisation directe d’un des membres dirigeants ou du personnel. Cependant, il 
peut être refusé si le nombre total de personnes dans la salle dépasse la norme autorisée.
- Les membres gérants et du personnels se réservent le droit d’exclure ou de refuser toute personne ayant un comportement 
susceptible de déranger les autres membres ou un comportement qui porte atteinte à la sécurité d’autrui.

Article 5 - Pratique physique : - L’utilisateur s’engage à ranger le matériel et le nettoyer à la fin de sa séance afin que chacun 
puisse y trouver un confort pratique.



- Il s’engage également à respecter les règles de courtoisie inhérentes à la pratique d’activités physiques et sportives.
- La prestation en libre-service (« Free access ») du matériel et des installations est une mise à disposition avec accord préalable 
des coachs. Le matériel étant professionnel, les coachs doivent vérifier les capacités de l’adhérent à utiliser le matériel seul. 
L’utilisation du matériel sera alors de la seule responsabilité de l’utilisateur. Le Free access accessible aux heures d’ouverture n’est
pas prioritaire en terme d’espace et de matériel lorsqu’il y a une ou des séances programmées.
- Il est obligatoire pour chaque entraînement de porter une paire de baskets propres à usage de salle uniquement et d’avoir une 
serviette.

Article 6 - Oublis de matériels : Chaque adhérent est prié de ne pas oublier son matériel personnel et/ou de déchets avant de 
quitter la salle. Les membres gérants et du personnels se réservent de sanctionner les oublis si ceci interviennent de manière 
récurrente.

Article 7 – Nourriture : La nourriture est interdite dans la zone d'entraînement (sauf boissons). Elle est tolérée dans la zone 
détente mais peut être interdite ponctuellement à tout moment par un gérant ou un employé de OPALE TRAINING.

Article 8 - Tabac / Vapotage : - Il est strictement interdit de fumer ou de vapoter dans l’enceinte de OPALE TRAINING. Ceci est 
autorisé seulement à l’extérieur des locaux, restant admis que chacun se débarrasse convenablement de ses mégots. Il est 
également interdit de jeter ses mégots par terre dans l’espace extérieur de OPALE TRAINING.
- Les adhérents fumeurs seront priés de ne pas fumer juste devant l’entrée de la salle afin de ne pas nuire au bon accès de celle-ci 
aux utilisateurs non-fumeurs.

Article 9 - Accès Enfants : - Pour des raisons de sécurité, la présence d’enfants n’est pas admise dans les zones d'entraînements 
(hors créneaux spécifiques le cas échéant). - Ils pourront accéder à la zone de détente seulement s’ils sont accompagnés et sous la 
surveillance de leurs parents.

Article 10 - Accès Animaux : - Pour des raisons de sécurité, la présence d’animaux n’est pas admise dans l’espace intérieur de 
OPALE TRAINING.

Article 11 - Vestiaire et affaires personnelles : - Les vestiaires ne font l’objet d’aucune surveillance. L’adhérent reconnaît avoir 
été informé des risques encourus du fait de placer des objets de valeur dans les vestiaires communs.
- Ceux-ci ne peuvent en aucun cas être interprétés comme un contrat de dépôt mais comme une mise à disposition. Il est donc 
déconseillé de laisser ses affaires personnelles à l’intérieur des vestiaires sans surveillance. OPALE TRAINING ne pourra en 
aucun cas être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol d’effets personnels.
- Il est en revanche toléré d’emmener ses affaires avec soi dans l’espace de pratique sous réserve que celles-ci ne gênent pas la 
bonne pratique de l’activité.
- L’adhérent s’engage à respecter les règles d’hygiène élémentaires quant à l’utilisation des vestiaires afin de les conserver aussi 
propres qu’ils souhaitent les trouver.

Article 12 - Téléphones portables : Les téléphones portables devront être en silencieux dans les locaux d' OPALE TRAINING 
sauf accord ponctuel d’un coach. Le consentement n’étant pas systématique, l’adhérent devra renouveler sa demande à chaque 
séance.

Article 13 - Consignes de sécurité : Un téléphone est à la disposition de l’adhérent en cas d’urgence (Pompiers n°18, Police n°17,
Samu n°15). Il est interdit de s’entraîner seul et sans la surveillance d’un coach.
Chaque adhérent s’engage en cas d’accident dont il serait témoin à alerter immédiatement les secours.

Article 14 – Congés annuels : OPALE TRAINING se réserve la possibilité de fermer cinq semaines par an. Les jours fériés, la 
salle sera fermée (cas contraire les créneaux seront en ligne). L’abonnement ne sera pas remboursé du nombre de jours fermés.

Article 15 – Acceptation : Le non-respect d’une des règles citées dans ce règlement fera l’objet d’un avertissement de l’équipe 
encadrante. Une récidive pourra entraîner l’exclusion provisoire voire définitive de l’adhérent. L’adhérent déclare se conformer au 
présent règlement intérieur, y adhérer sans restriction, ni réserve


