
 
 
LE P’TIT CLUB 
 
79 Boulevard de la Paix 
64000 Pau 
 
  
 

Objet : ABONNEMENT GYM EVEIL/ 
MULTISPORT/INITIATION GYM 

 
ANNEE 2019/2020 
 
 
 
NOM : PRENOM : 
 
 
               Massage Bébé/Gym Eveil/Initiation Gym/Multisport 
ABONNEMENT  □ ANNUEL :      240 €                                             

 
□ TRIMESTRE :   120€ 

  
 
 
Conditions du contrat : 
Le nombre de participants à chaque cours étant limité, il est obligatoire de s’inscrire au préalable 
auprès du responsable de la structure. Le planning sera affiché dans les locaux et sur le site Internet. 
L’absence à une séance ne donne pas droit à un remboursement mais donnera droit à un cours de 
« rattrapage » sur la durée de l’abonnement souscrit (dans la limite des places disponibles). 
 
Pour les enfants de moins de 3 ans 1/2, la présence d’un ou des parents est obligatoire durant le 
déroulement de la séance. L’activité se déroulera sous leur responsabilité. Pour les enfants de plus de 3 
ans 1/2, la présence des parents n’est pas obligatoire. Néanmoins, le ou les parents doivent pouvoir 
être joignable(s) par téléphone afin d’être prévenu(s) dans les meilleurs délais de tout incident 
éventuel. 
 
Je soussigné(e)(e)                                              autorise le personnel de l’établissement Le P’tit club, 
titulaire du brevet « Premier secours civique » à prodiguer les premiers gestes de secours en cas 
d’accident, en attendant l’arrivée des secours. 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement (affiché dans les locaux) et 
m’y conformer en totalité. J’accepte que la direction se réserve le droit de mettre un terme à ce contrat 
avant son terme, sans qu’il me soit reversé d’indemnités, dans le cas où mon comportement ou celui de 
mon enfant serait préjudiciable au maintien d’un bon esprit dans la salle, soit envers les autres clients, 
soit envers le matériel. 
 
Rayez la mention inutile 
 
J’autorise / Je n’autorise pas le responsable ou les salariés du P’tit Club à prendre des photos de mon 
enfant lors des séances de Massage Bébé / Gym éveil / Initiation gym / Multisports. 
 
J’autorise / Je n’autorise pas le responsable ou les salariés du P’tit Club à utiliser l’image de mon 
enfant sur le site internet du P’tit Club et sur des supports publicitaires. 
 
 
Fait à PAU, le  


