
Conditions générales 

1. Abonnement
1.1. L’abonnement donne droit à 1 séance d’entraînement par semaine, d’une

durée de 50 min. par séance, sur réservation préablable (tél. 021 / 922 45 45).
1.2. L’abonnement donne accès, après instructions, aux installations et appareils

avec mise à disposition d’un programme d’entraînement personnalisé et suivi
des performances. 

2. Modalités de paiement
2.1. Le prix est payable d’avance, au moins 3 jours avant le début de

l’abonnement. Sa réception est condition de son point de départ.
2.2. En cas d’impossibilité d’utilisation de l’abonnement pour de justes motifs

(maladie ou accident certifés médicalement), changement de domicile (attesté
par la commune) si éloigné de plus de 30 km du centre BodyBrain, ou autres
cas de force majeure, selon appréciation de BodyBrain, un remboursement du
prix au pro rata du temps manqué est possible.

3. Responsabilités
3.1. La responsabilité de BodyBrain se limite aux dommages causés

intentionnellement ou par négligence grave.
3.2. Le client est tenu de s’assurer en maladie et accident. Une fois instruit, le

client utilise les appareils et installations à ses risques. Il répond des
dommages qu’il pourrait leur causer.

4. Admission
4.1. La conclusion du contrat est conditionnée par la production d’un certificat

médical attestant des capacités physiques du client à pratiquer les prestations
proposées par BodyBrain (travail de renforcement musculaire et d’endurance,
exercices d’équilibre et étirements). 

4.2. Le client s’engage à adopter un comportement en tout point correct, à se
présenter dans une tenue vestimentaire adéquate et une hygiène parfaite.
BodyBrain se réserve le droit de refuser l’accès à ses locaux au cas où ces
conditions n’étaient pas respectées. En cas de manquements répétés,
BodyBrain se réserve le droit de résilier le contrat sans remboursement du
prix payé.

5. Résiliation
5.1. BodyBrain se réserve le droit de résilier le contrat pour tout autre juste motif.
5.2. Les droits du client d’en faire de même au sens de l’art. 2.2. sont également

réservés.
6. Cessibilité
6.1. L’abonnement est personnel et incessible.
7. Tarifs
7.1. BodyBrain se réserve le droit de modifier ses tarifs à n’importe quel moment et

sans préavis.
8. For et droit applicable
8.1. Le droit suisse est applicable au présent contrat. En cas de litige, le for est au

siège de BodyBrain à Vevey. 
8.2. Les règles du Code suisse des obligations sont applicables à titre supplétif.

Vevey, le 19.04.2021


