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Fleur de Vie Yoga  

 
CONTRAT D’ADHESION POUR LES ABONNEMENTS  

 
1.  Paiement  
 
1.1 Tout membre accepte de payer une adhésion au prix indiqué et ce, de façon 

automatique depuis son/sa carte de crédit/compte bancaire, à la même date de 
chaque mois et pour la durée du contrat, à moins que celui-ci ne soit annulé par 
écrit. 

 
1.2 FDVY peut offrir un Plan d’Abonnement compétitif à ses membres en raison de son 

critère automatiquement renouvelable, permettant ainsi à FDVY de faire l’économie 
de temps (administration et comptabilité). Il n'est donc pas possible de bénéficier de 
ces prix lors de paiement par "cash" car ceci équivaut à un forfait d’un mois.  

 
1.3 Pour les membres qui ne posséderaient pas de cartes pour paiement à distance, 

merci de nous contacter pour de plus amples détails. 
 
1.4 Le Membre accepte d’être redevable du prix standard d’un cours pour chaque 

fréquentation dépassant sa limite mensuelle. En cas de dépassements excessifs, Le 
Membre accepte que son plan d’abonnement soit augmenté à celui qui correspond 
à sa fréquentation effective.  

 
1.5 Tout membre est autorisé à modifier son Plan d’Abonnement en faisant une 

demande formelle écrite à l’adresse modifications@fleurdevie.yoga avec la mention 
“Modification d’abonnement” dans le sujet de l’email. La demande doit être 
adressée avec un préavis de 30 jours avant la date de la prochaine facture. 

  
 
2.  Droits et Limitations 
 
2.1 Par défaut, le contrat et l’accès mensuel au studio débute le premier jour du 

paiement. Il est toutefois possible de demander une date de paiement et un début 
de contrat ultérieur à la signature du contrat. 

 
2.2 Chaque membre bénéficie d’accès à prix réduit à tous ateliers et séminaires ajoutés 

au planning hebdomadaire standard.   
 
  
3. Obligations  
 
3.1 Santé physique 
 

(I) Chaque membre assure que, à la date de l’acceptation de ces termes et 
conditions ainsi qu’à chaque occasion où il/elle utilise des locaux de FDVY, 
il/elle n’a pas connaissance de troubles médicaux ou autres problèmes de 
santé ne lui permettant pas de participer à l’intensité de l’exercice proposé 
par FDVY et que ces derniers ne sont en aucun cas préjudiciables à sa santé 
ou à sa sécurité. 

 

http://www.fleurdevie.yoga
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(II) Chaque membre assume la responsabilité des risques physiques inhérents à 
sa pratique et est également responsable d’être couvert par une police 
d’assurance accident valide. Ce dernier, par la présente et pour lui-même ou 
de la part de sa famille, exécuteur, administrateur ou représentant 
personnel, libère et décharge FDVY de toute plaintes, demandes, blessures, 
dommages, action, pertes et dépenses en cas d’accident par négligence 
personnelle. Ce point survivra toute annulation du présent accord.  

 
3.2 Réservations préalables  
 

(I) Les membres acceptant de réserver leurs classes avant chaque cours (pas de 
délai minimal dans le temps).  
 

(II) Si une participation à une classe réservée n’est pas possible, une annulation 
doit être faite au moins 4 heures avant le début d’un cours.  

 

(III)   Passé ce délai le Membre s’engage à informer FDVY à l’adresse no-
show@fleurdevie.yoga dès qu’il prend connaissance d’un empêchement.  

 
(IV) Par respect pour les membres n’ayant pas pu réserver leurs classes, les 

abonnés acceptent que, à partir 2 ‘non-participations’ ou plus durant la 
même période de 30 jours, (peu importe le mois de l’abonnement ou 
calendrier), son abonnement mensuel sera automatiquement transféré à un 
« Pack 5 Cours » pour les 30 jours qui suivent. 

 
(V) Comme c’est le cas pour tous les « Pack  par nombre de cours », chaque 

participation ou « non participation » sera déduite de ce nombre de 5 par 
mois. Des exceptions à cette règle seront examinées au cas par cas, si une 
preuve d’incapacité de participation due à des circonstances atténuantes 
peut être fournie (certificat médical, retard de voyage etc.) 

 
(VI) Si, après retour au Plan d’Abonnement le mois suivant, un membre devait 

encore avoir 2 non participations ou plus à des classes réservées et non 
annulées, le contrat d’Abonnement sera annulé pour un minimum de 6 mois. 
Ledit membre pourra néanmoins continuer à participer aux cours avec un 
« Pack par nombre de cours », où la non participation sera automatiquement 
déduite de son quota mensuel.  

 
3.3 Règles de vie et bien séance 
 

Les membres acceptent d’arriver au moins 5 minutes avant le début d’un cours. Par 
respect pour chaque participant, en cas d’arrivée tardive, les personnes concernées 
sont priées d’attendre la fin de la méditation pour sonner à la porte.  

 
 
4. FDVY se réserve les droits suivants : 
 
4.1 Toutefois, FDVY se réserve le droit d’annuler un cours s’il y a moins de 4 participants 

inscrits 8 heures à l’avance.  
 
4.2 De suspendre, retirer, ou refuser de renouveler l’abonnement d’un membre dont la 

conduite est, ou peut être considérée par FDVY comme étant préjudiciable au 
studio, ou constituant une violation des termes et conditions, ou si une telle mesure 
était dans l’intérêt des autres membres et usagers du studio. Ceci inclut la non 
présence répétée à des cours réservés et non annulés, qu’une raison ait été ou non 
fournie dans les 4 heures avant le début cours. Toute personne ainsi expulsée, se 
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retrouve dans l’impossibilité de souscrire à tout passe ou tout abonnement et ne 
pourra en aucun cas demander un remboursement de la valeur restante de son 
abonnement. 

   
 
5.  Résil iations  
 
5.1 Toute plainte doit être adressée par écrit à reclamations@fleurdevie.yoga Si un 

membre souhaitait s’entretenir avec le directeur, M. Felix Campbell peut être joint 
au numéro dessous.  

 
5.2 Tout membre est autorisé à annuler son abonnement en faisant une demande 

formelle écrite à l’adresse annulations@fleurdevie.yoga avec la mention “Annulation 
d’abonnement” dans le sujet de l’email. La demande doit être adressée avec un 
préavis de 30 jours avant la date de la prochaine facture. FDVY enverra une 
confirmation par email et ce, après avoir confirmé l’annulation. Il revient au membre 
la responsabilité de vérifier que la confirmation de modification ou d’annulation a 
bien été reçue en retour à la même adresse où la demande à été envoyée. Les 
membres acceptent que, durant la période de vacances, FDVY puisse mettre 30 
jours ouvrables à répondre.  

 
5.3 Afin d’éviter tout abuse de la politique des annulations, par exemple en raison des 

vacances, l’abonnement ne peut pas être renouveler durant les 6 mois qui suis sa 
résiliation.  

 
5.4 Si l’un des termes de cet accord venait à être non-valide, inapplicable ou illégal, les 

autres restent exécutables. 
 
5.5 En signant, Le Membre accepte de se conformer entièrement aux termes et 

conditions définies ici même, y compris les Conditions Générales. Toute personne 
portant atteinte à ce qui précède pourrait être exclue de l’usage de toutes les 
prestations offertes par FDVY. 

 
Lieu et date: Signature FDVY:  

 
  

St. Sulpice 11.05.18     
…………………………………….    …………………………………………. 
      F.Campbell 

       Directeur 
 
 

Lieu et date: Signature Membre: 
 
 
 
 ……………………………………. …………………………………........ 

 
        

 
Nom ………………………………… 

mailto:reclamations@fleurdevie.yoga
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Fleur de Vie Yoga 

 
CONDITIONS GENERALES  

6.  Définit ion des termes : 
  

6.1 “FDVY” veut dire “Fleur de Vie Yoga studio” et inclut les organisations auxquelles il appartient, ses 
successeurs, ses assignés, ses directeurs, ses employés et ses agents. FDVY est une filiale de 
“L’Association Fleur de Vie”, enregistrée au registre du commerce de Suisse.  

 
6.2 Par « contrat d’adhésion», nous entendons l’accord légal, décrit dans ces termes et conditions, qui 

lient FDVY et ses membres après souscription à un Abonnement. 
 
6.3 Par « membre » ou par « abonné », nous entendons toute personne ayant souscrit un contrat 

d’adhésion pour un Abonnement, qu’il/elle ait ou non signé le présent contrat. Toutefois, l’acceptation 
d’un membre revient à FDVY. Ce dernier doit être âgé d’au moins 18 ans ou avoir le consentement écrit 
d’un parent ou d’un représentant légal.  

 
6.4 Par « abonnement », nous entendons la souscription qui accorde au Membre l’accès aux cours selon 

son Plan d’Abonnement. Cet abonnement est nominatif et ne peut en aucun cas être transféré à une 
tierce personne, membre de la famille inclus. Il peut en tout temps être modifier ou annulé sur demande 
écrite (voir points 2.11 et 6.2 respectivement). 

 
6.5 Par « Plan d’Abonnement » nous entendons la souscription qui détermine le nombre et les heures de 

cours auxquels Le Membre à droit. 
 
6.6 Par « cours » nous entendons, tous styles de classes disponibles sur le planning fait par/ou pour FDVY. 
 
6.7 Par « réservation » nous entendons toute participation aux cours réservés via le site internet, par e-mail 

ou téléphone. 
 
6.8 Par « non-participation » nous entendons l’absence à tout cours réservé qui n’ont pas été annulé 4 

heures à l’avance.   
 
6.9 Nous définissons « Termes et conditions » à travers ce contrat.  
 

6.10 « Site internet » est relié à www.fleurdevie.yoga & et ses sites affiliés. 
 
 
7.  Paiement 
 
7.1 Les détails du prix des abonnements sont disponibles sur notre site internet ou sont déterminés par FDVY. 
 
7.2 Tout membre certifie qu’il/elle est bien le/la détentrice de son/sa carte de crédit. Il est responsable de 

vérifier que celle-ci soit valide, ses détails corrects et son solde suffisant pour pouvoir s’acquitter de ses 
paiements mensuels. 
 

7.3 Chaque membre sera notifié si sa carte est refusée pour une quelconque raison. Une taxe de CHF 25.- 
sera prélevée si la situation n’est toujours pas réglée au bout de 15 jours, à dater du jour du rejet de la 
carte. Passé 30 jours, l’abonnement sera annulé. 
  

7.4 L’abonné autorise FDVY à prélever le montant dû sur sa carte de débit/crédit ou d’y ajouter les taxes de 
retard de paiements. FDVY se réserve le droit de réclamer rétrospectivement tous retards de paiement, 
que le client ait ou non participé aux cours durant la période couverte par le contrat. Si besoin, les frais de 
rappel, de recouvrement de dette et les frais de justice seront ajoutés (intérêt moratoire de 4% inclus) 
jusqu’à ce que le montant soit récupéré. 
  

7.5 Le paiement du 1er mois, requis pour pouvoir s’inscrire, n’est ni remboursable ni transférable étant donné 
que ce mois constitue la période minimum autorisée pour une souscription.  
 

7.6 Sous réserve de tout droit légal d’annulation, le paiement des abonnements mensuels ne sont pas 
remboursables sauf indication contraire dans les termes et conditions. 

 
7.7 Tous membres, après paiement mensuel de son Abonnement, a accès au nombre et heures de cours 

définis par son Plan.  

http://www.fleurdevie.yoga
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8.  Droits et Limitations 
 
8.1 Les abonnés n'ont pas le droit d’utiliser le studio en dehors des heures de cours pour des raisons de santé 

et de sécurité.  
 

8.3 Afin d’assuré une pratique régulière à ses membres, FDVY reste ouvert durant les périodes de vacances, 
excepté les jours fériés ainsi que 3 jours à noël. FDVY s’engage à offrir le même nombre de cours durant 
les périodes de vacances pour autant qu’il y ait une demande.  
 
 

9. Obligations 
 
9.1 Santé physique 

 
(I) Si un membre devait avoir des préoccupations sur sa condition physique, il lui est conseillé de 

ne pas entreprendre d’activités physiques ardues sans avis médical.  
 

(II) Avant le début d’un cours, chaque membre et ses invités sont tenus d’aviser FDVY de toute 
circonstance affectant leur santé et qui pourrait être aggravée par la poursuite de leur pratique. 

 
(III) FDVY se réserve le droit de refuser l’accès à un membre s’il considère que les cours pourraient 

aggraver sa santé. 
 

(IV) Les membres souffrant des troubles suivants ne devrait pas participer au cours : 
 

• Pression trop haute ou trop basse 
• Irrégularité cardiaque 

  
(V) Les membres sont tenus de suivre les instructions de leur professeur en tout temps.  

 
9.2 Règles de vie et bien séance 
 

( I )  Conformément aux règles et usages de la PPE, les vélos doivent être parqués dans des endroits 
appropriés et de façon sécurisée. Les places de parc Visiteurs peuvent être utilisées à la 
condition que ces mêmes règles soient respectées. 

 
(II) FDVY ne peut, en aucun cas, être tenu responsable des amendes de stationnement reçues par 

négligence. 
 

(III) Les membres acceptent d’entrer et de sortir de l’immeuble de manière discrète afin de ne pas 
importuner ses habitants. 

 
(IV) Les membres acceptent de ne pas causer de dégâts dans les locaux ou propriété de FDVY, ainsi 

qu’à ceux de ses membres. 
 

(V) 9.5 Les membres acceptent de nettoyer les tapis de yoga après chaque cours, à l’aide 
des sprays fournis par FDVY ainsi que d’apporter leur propre tapis pour les classes en extérieur. 

 
(VI) FDVY n’est en aucun cas responsable des affaires personnelles de ses membres, laissées au 

studio. Les affaires oubliées seront néanmoins gardées durant 3 semaines, puis transmises à des 
œuvres caritatives ou seront recyclées. 

 
(VII) En cas de perte, dommages ou vol causés par la négligence ou par omission de FDVY, sa 

responsabilité se limite à celle de sa compagnie d’assurance. 
 
9.3 Site Internet FDVY 
 

(I) En utilisant le site internet de FDVY, les membres acceptent de demander une permission écrite 
pour être lié à celui-ci ou pour copier son contenu de quelque manière que ce soit. Les 
membres acceptent de ne pas reproduire, distribuer, modifier ou reposter le contenu du site de 
FDVY sur d’autres sites ou sites liés à ce dernier, sans consentement écrit de sa part. 

 
(II) FDVY met à jour son site de manière régulière. Il est donc possible que son accès, ses services 

ou sa fonctionnalité soient temporairement suspendus sans avertissement. FDVY ne sera pas 
responsable si, pour quelque raison que ce soit, son site n’est temporairement pas disponible 
ou durant certaines périodes. Dans cette éventualité les réservations ou annulations pourront 
être faites par e-mail ou téléphone.  
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(III) FDVY garanti que son site internet, y compris les fenêtres de paiement, est sécurisé par SSL 
(Secure Sockets Layer Technology) qui crypte la connexion entre le navigateur et le serveur. Ni 
FDVY, ni les tiers personnes, ont un accès aux données bancaires des Membres enregistrés 
dans la plateforme. De plus, FDVY assure la suppression immédiate de toutes copies de ces 
données.  

 
 Toutefois, les e-mails passant par les réseaux publics de télécommunication, FDVY ne peut en 

garantir la sécurité, la confidentialité ou la non interruption. 
 

(IV) Les membres acceptent de ne pas attenter quoi que soit qui interfère ou puisse interférer 
(incluant mais ne se limitant pas à une falsification ou à un piratage) avec le bon fonctionnement 
du site ou au serveur sur lequel il réside. 

 
 
10. FDVY se réserve les droits suivants 
 
10.1 D’exécuter ponctuellement des offres promotionnelles d’introduction au yoga (de manière directe ou 

avec l’aide de tiers). Ces offres sont exclusivement réservées aux nouveaux clients, qui ne sont donc pas 
déjà enregistré en tant que membre au studio, et ne sont pas destinées à être répétées. 

 
10.2 Sauf avis contraire, FDVY se réserve le droit d’utiliser de manière gratuite le matériel digital ou « hard 

copy » transmis par ses membres à des fins de marketing. 
 
10.3 D’apporter à sa disposition des changements à son planning des cours 
 
10.4 De changer le professeur de yoga de n’importe quelle classe avec un préavis de 24 heures si ceci est 

possible. 
  

10.5 D’augmenter le montant de ses abonnements et de modifier ponctuellement (de manière raisonnable), 
ses termes et conditions avec un préavis de 1 mois. 

 
10.6 De communiquer toute information importante par email ou SMS ou, ayant échouer à contacter un 

membre de cette manière, de l’appeler en cas d’urgence sur son téléphone privé jusqu’à 22h. 
  

10.7 De retirer, avec préavis, tout ou partie de son studio pour une période raisonnable si ceci s’avérait 
nécessaire pour des raisons de nettoyage, réparations ou travaux de maintenance ou pour des raisons 
hors contrôle de FDVY. Si toutefois la situation devait dépasser 2 semaines, des locaux temporaires seront 
cherchés ou des compensations seront fournies. 

 
10.8 De transférer les avantages de ce contrat d’adhésion à des tiers, avec l’accord du membre, à la condition 

que ces derniers soient en mesure d’offrir la même qualité de prestations et ce afin que ces termes et 
conditions restent valables.  

 
10.9 De dissoudre FDVY en cas de changements personnelles venant du fondateur. Dans cette éventualité, les 

abonnements en cours seront remboursés au pro rata temporis.  
 
 
11. Résil iation 

 
11.1 Seuls les membres n’ayant pas d’accès internet peuvent envoyer une demande par courrier recommandé 

à l’adresse du studio. Les membres sont responsables de garder le reçu postal de leur envoie jusqu’à ce 
que la confirmation de FDVY leur ait été retournée. 

 
11.2 L’annulation du contrat d’abonnement prend effet à la fin du mois (celui de l’abonnement et non celui du 

calendrier). Il n’y a pas de remboursement au prorata temporis durant ce dernier mois. Les membres 
peuvent donc toujours jouir des offres du studio jusqu’à la date effective de l’annulation.  
 

11.3 Chaque membre est responsable de vérifier ses relevés bancaires pour s’assurer que les changements de 
contrat ou annulation aient bien été enregistrés correctement. FDVY ne peut être tenu responsable d’une 
éventuelle omission de la part de l’un de ses membres.  

 
11.4 Dans l’éventualité d’un malentendu entre FDVY et son membre, l’abonné est tenu de produire une copie 

de sa demande d’annulation ou de modification, ainsi que la réponse de FDVY pour vérification. Si FDVY 
avait effectivement omit d’exécuter une demande écrite, il s’engage à rembourser tous dus légitimes à ses 
membres. Toutefois, si le membre ne pouvait fournir de preuves écrites FDVY ne pourra pas rembourser 
le montant de l’abonnement en cours. 
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