
NOM

Formulaire d'adhésion abonnement
              Teddy'z Massage

PRENOM

TELEPHONE

E-MAIL

ADRESSE

CHOIX DE L'ABONNEMENT

20'X4 (4 séances de 20 minutes par mois)

30'X2 (2 séances de 30 minutes par mois)

30'X4 (4 séances de 30 minutes par mois)

45'X2 (2 séances de 45 minutes par mois)

45'X4 (4 séances de 45 minutes par mois)

60'X2 (2 séances d'1h par mois)

60'X4 (4 séances d'1h par mois)

90'X2 (2 séances d'1h30 par mois)

90'X4 (4 séances d'1h30 par mois)

En cochant cette case je signe et je reconnais m'engager pour une durée minimum de 3 mois & accepte les 
conditions générales ci-dessous

Fait à Le

Signature

A remplir et à renvoyer à teddyzmassage@gmail.com



CONDITIONS GENERALES

Les abonnements sont souscrit pour une durée minimum de 3 mois, le nombre 
des séances est défini en fonction de l'abonnement choisi et sont valables 1 
mois ou reconductibles le mois suivant dans la limite de 2 reports par mois. 

Les abonnements sont reconductibles pour une durée indéterminée jusqu'à la résiliation.

La résiliation ce fait par simple demande par mail ou par courrier, sans aucun 
frais au delà du 3 ème mois.

En cas de résiliation de l'abonnement pendant la durée minimum d'engagement 
de 3 mois, des frais de résiliation seront appliqués, correspondants aux 3 
premières mensualitées moins celles déjà réglées.

Toutes échéances entamées est dû et ne peut être rembourser.

Les échances demarre à la date du premier achat en ligne et est tassitement 
reconduit à la même date le mois suivant.
Le non-paiement d'une échéance entraine la résiliation automatique de 
l'abonnement.

Teddy'z massage - Teddy Bec E.I. 4, rue de budapest 73000 Chambéry
                       Siret N° 51824922200028  APE : 9604Z
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