Conditions Générales de Vente

Les présentes conditions générales de vente sont conclues d'une part par la société MG Form –
COSY FORM dont l'adresse du siège social est 16 Avenue de Garbsen - 14200 Hérouville St Clair et
d'autre part, par toute personne physique ou morale souhaitant procéder à un achat
dénommée ci-après l'acheteur.
Objet : Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre COSY
FORM (SARL MG FORM) et l'acheteur et les conditions applicables à tout achat effectué que l'acheteur
soit professionnel ou consommateur.
Lorsque le centre COSY FORM ferme à l’occasion de journées spécifiques (1er mai, 1er janvier, 25
décembre, fermetures annuelles Noël et Aout), ces fermetures ne donneront droit à aucun prolongement
de la durée des cartes ou abonnements.
Le fait de ne pas utiliser les installations durant une absence (congés, maladie) ne donnera pas lieu à un
prolongement de la durée d’abonnement.
COSY FORM
clientèle.

(SARL MG FORM)

se réserve le droit de modifier ses horaires afin de s’adapter aux désirs de sa

COSY FORM (SARL MG FORM) se réserve le droit de modifier ses conditions générales de vente, dans ce cas,
les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de l’achat par le client.

Sante & Assurances
Recommandations d’utilisation et contre-indications :
Votre centre COSY FORM décline toute responsabilité en cas de blessure, de réaction, ou d’accident dû
au non-respect des recommandations transmises par nos équipes.
Le client atteste que sa condition physique et son état de santé lui permette la pratique de l’aquabiking
et/ou du tapis de marche et/ou de l’équipement de massage (Roll massage, lit hydrojet) proposés par
COSY FORM (SARL MG Form).
Le client s’engage à remettre sous 8 jours un certificat médical d’aptitude à ces activités.
Abonnements – cartes - rendez-vous
Toute annulation de rendez-vous devra être signalée 24h avant la date et l’heure prévue. Le cas échéant,
le Centre retirera la séance non honorée du forfait du client.
Les offres promotionnelles sont non cumulables, une seule réduction par personne et par foyer.
Pour tout abonnement acheté, une date de validité est applicable comme suit :
5 séances
: 3 mois
10 séances
: 6 mois
20/30/50 séances
: 12 mois
V.I.P
: 12 mois
Durée de validité valable à compter de la date d’achat, les cartes et abonnements sont strictement
nominatifs, non cessibles et non remboursables.
Les abonnements illimités sont valables sur tous les équipements du centre limité à 3 appareils
consécutifs / jour.

Caractéristiques des biens et services proposés par MG FORM :
Séances d’aquabiking en cabine individuelle
Séances de Tapis de marche sous vide d’air et infrarouges
Séances de lit hydrojet
Séances de massages type « palper-rouler »
Séances de Body Sculptor (pressothérapie)
Livraison journalière de repas au sein du centre Cosy Form par notre prestataire Sarl APAGOR (pour
toutes réclamations s’adresser directement à la société Sarl APAGOR : 5, avenue de Tsukuba 14200
Hérouville Saint Clair.

Les « us et coutumes » Cosy Form
 Le centre est non-fumeur
 Le port du maillot de bain est obligatoire pour l’aquabiking
 Le port de baskets propres et adaptées pour le tapis de marche est obligatoire
 En cas de détérioration ou de vol des équipements du centre, ces derniers seront refacturés.
 Obligation d’adopter une attitude descente et non dérangeante envers autrui .

Données Personnelles et confidentialité
COSY FORM s'engage à protéger la vie privée de ses membres en respectant la réglementation en
vigueur (Loi n°78-17 du 6 janvier 1978). Toutes les données personnelles vous concernant seront traitées
dans la plus stricte confidentialité.
COSY FORM s'engage à ne divulguer en aucune façon les données personnelles de leurs utilisateurs.
Conformément à la loi «informatique et liberté» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le membre bénéficie
d'un droit d'accès et de rectification aux informations le concernant auprès du personnel COSY FORM.

Validité de votre carte : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Date + Signature
Lu et approuvé

