CONTRAT D’ABONNEMENT
(Voir conditions de vente et d’utilisation au dos du présent contrat)

IDENTIFICATION
NOM :

N° Carte :

PRENOM :
ADRESSE:
N° Téléphone :
Adresse mail :
Je soussigné (nom, prénom) :
DECLARE
M’abonner à la SARL Loisirs & Services afin de bénéficier de l’ensemble des services de celle-ci.
DATE EFFET :
CONDITIONS = Abonnement annuel renouvelable par tacite reconduction (période annuelle date à date)
sauf résiliation (voir conditions au verso).
Cet abonnement donne accès à l’achat d’un maximum de : (par an)
 10 Tickets de Cinéma
 10 Entrées pour les Parcs d’Attractions
 10 Tickets pour chaque catégorie de Loisirs & Sports
COTISATION POUR UN ABONNEMENT ANNUEL DE = 25 €
+ FRAIS D’INSCRIPTION : 10€ (payable uniquement la première année, lors de l’inscription)
Cet abonnement donne accès à l’ensemble des publications, informations, services et produits proposés
par la SARL Loisirs & Services à la date de la signature du présent contrat.

Fait en 2 exemplaires à

le

Signature

CONDITIONS DE VENTE ET D’UTILISATION
IDENTIFICATION DE L’ABONNE :
La SARL Loisirs & Services doit connaître avec précision, le champ d’application de l’abonnement qu’il
reçoit. C’est pourquoi il est indispensable de remplir et de lui retourner le présent contrat avec le maximum de
précision.
CATEGORIES AFFILIEES ET DATE D’EFFET :
 La date d’effet de l’abonnement part de la date d’acceptation du contrat d’abonnement de la part de la
SARL Loisirs & Services.
 Les personnes bénéficiant de l’abonnement sont celles citées au dos ainsi que le conjoint au jour de la
date d’effet du présent contrat.
CONDITIONS D’ABONNEMENT :
 L’abonnement donne accès à l’ensemble des publications, informations, services, et produits
commercialisables par la SARL Loisirs & Services.
 Service billetterie (Billetterie collective ou individuelle)
 Service vacance (Location vacance et voyages individuels)
 Service consommation (Chèques cadeaux, bons d’achats et avantages sur présentation de carte)
 Service animations (arbre de Noël, séminaires, spectacles, etc.)
 Il sera remis à l’abonné une carte nominative d’adhérent strictement personnelle et non susceptible de
prêt, restituable en cas de rupture du contrat.
 Les tarifs des produits et services commercialisés sont susceptibles de variations, la SARL Loisirs &

Services

ne peut être tenu en aucun cas responsable de ces variations, de même, la SARL Loisirs

& Services

ne peut garantir la disponibilité des produits et services proposés.

 L’abonné s’acquittera des sommes dues à la SARL Loisirs & Services dès l’émission des factures.
Le non-paiement de l’une quelconque des factures dues par l’abonné, entraînerait l’annulation
immédiate pure et simple des prestations et une indemnité pour frais de dossier.
 La SARL Loisirs & Services se réserve le droit de résilier l’adhésion à tout moment compte tenu
des difficultés qui pourraient exister dans l’exécution du contrat. Cependant le montant de
l’abonnement serait alors reversé au souscripteur pour la période en cours au prorata du temps restant
à couvrir avant l’expiration du contrat.
 En cas de perte ou de vol de la carte, le titulaire sera le seul responsable de celle-ci et devra donc
reprendre un nouvel abonnement afin de bénéficier à nouveau des offres.
REVISION DU TARIF :
 Le prix du tarif est révisable en fonctions des variations économiques à la date de reconduction du
présent contrat et varie en fonction de l’indice des prix à la consommation, notamment en matière de
services récréatifs et culturels.
DUREE :
Contrat renouvelable par tacite reconduction, sauf avis contraire d’une des parties, notifié par lettre
recommandée avec AR, au plus tard, 1 mois avant la date d’échéance du contrat d’abonnement.

