
CONDITIONSGÉNÉRALES 
Le présent contrat est souscrit entre la société Solace Fitness Sàrl
inscrite au registre suisse du commerce(C
 HE-191.343.569)(ci-après
désignécomme«SolaceFitness»)etvous(ci-aprèsdésignécomme«
Membre») 
Prestations:Lasouscriptiond’unabonnementdonneundroitd’accès
auclubSolaceFitness. 
Abonnement:Lecontratd’abonnementestnominatif;enaucuncasil
ne peut être partagé avec un tiers. LecomitédedirectiondeSolace
Fitness se donne le droit de valider ou invalider chaque contrat
personnellement. Après avoir saisi ses données personnelles et
effectuélepaiementdesonabonnement,surInternetetsanssignature
de contrat physique, le client s’engage dans un contrat auprès de
SolaceFitnessselonlesconditionsd’abonnementcorrespondantàson
achat. 
Prix : Les prix des produits de Solace FitnesssontaffichésenCHF.
LestransactionssonteffectuéesenCHF. 
Offres spéciales surlesiteInternetdeSolaceFitness:Lesoffres
spéciales surlesiteInternetaurontlavaliditédel’action,letarifinitial
prendraeffetdèsl’offreterminée. 
Paiement : Solace Fitness utilise le système PSP de Wallee en
collaboration avec SIX Payment Services SA pour les cartes Visaet
MastercardetPostfinancepourlaPostcard 
Confirmation de commande : Toute commande sera confirméepar
e-mail. La confirmation fait état du numéro de commande,
d'informations détaillées sur le produit acheté, du prix d'achat, de
l’adresse du client et le cas échéant celle dudestinataire.Siaucune
confirmation de commande n’est reçue, veuillez nous contacter par
e-mailàinfo@solace-fitness.ch 
Conditions liées à l’âge : Le Membre certifie être âgé de 18 ans
minimum. Pour les personnes de 16 et 17 ans, des exceptions sont
accordéesavecsignatured’unaccordparental. 
Règlementintérieur:LeMembredéclareavoirprisconnaissancedu
règlement intérieur et d’adhérer sans restrictionniréserveauxrègles
de sécurité et d’hygiène. Il s’engage à respecter les consignes
suivantes,entreautres: 
-

porterdesvêtementsetdeschaussuresdesportspécifiques
etpropres 

-

utiliseruneserviettesurlesappareilsetnettoyersaplaceet
son matériel après utilisation à l’aide des désinfectants et
lingettesmisàdisposition 

-

adopteruncomportementagréableetrespectueuxenversles
autresmembresetlepersonneldeSolaceFitness 

Vestiairesetcasiers:Descasiersindividuelssontmisàladisposition
des Membres, qui doivent y déposer leurs affaires personnelles
pendant leurentraînement.Leurutilisationestlimitéeàladuréedela
séance. Solace Fitness ouvrira et videra les casiers de toutMembre
nonprésentdansl’enceinteduclub. 
Objetperdusouvolés:SolaceFitnessdéclinetouteresponsabilitéen
casdeperteoudevoldesaffairespersonnelles,mêmeenfermésdans
uncasier. 
Utilisation de la salle : L’enceinte du club ne peut être utiliséeque
dans le cadre d’un entraînement sportif. Aucune autre activité quelle
qu’ellesoitn’yseratolérée,souspeinedesanction.Ilestparexemple
interdit de dormir ou de s’attarder dans la salle après la séance
d'entraînement.Laconsommationd’alcool,detabacoudesubstances
illégales est interdite. Il est interdit des'entraînerenétatd’ébriétéau
sein du club. Il est interdit d’exercer une activité commerciale ou de
proposerdesservicesrémunérésdansl’enceinteduclub. 
Durée des entraînements : La durée de présence quotidienne
maximaleadmisedansleslocauxdeSolaceFitnessestde90minutes
parmembre. 
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Conditionsd’accèsetdesécurité:SolaceFitnessestouvert24h/24
et7j/7saufcasexceptionnel.LeMembreacceptequeleclubsoitplacé
sous vidéosurveillance. Les données enregistrées sont archivées
pendant7joursetsontensuiteautomatiquementeffacées.LeMembre
s’engageànepasdonneraccèsàl’enceintedeSolaceFitnessniàun
autremembre,niàaucuneautrepersonne 
Résiliation à l’initiativedeSolaceFitness:L’abonnementpeutêtre
résiliédepleindroit,entouttemps,àl’initiativeduclub: 
-

En cas de non respect du règlement d’intérieur et des
conditionsgénérales 

-

Dans le cas où l’attitude ou le comportement du Membre
serait contraire aux bonnes moeurs, ou occasionnerait une
gêne caractérisée pour les autres abonnés ou serait non
conforme au présent contrat ou au règlement intérieur du
club 

-

En cas de défaut de paiement, Le Membreseraredevable
des mois restants dus jusqu’à la fin de la période
d’abonnementmentionnéesurlecontrat. 

Garantie de satisfaction : Pendant les 7 premiers jours de
l’abonnement, le Membre peut renoncer à son abonnement et sera
remboursédanssatotalité.Nonvalablepourunabonnementrenouvelé
outransféré. 
Paiement et retarddepaiement:LeMembres’engageàréglerson
abonnement selonlesconditionsstipuléesdanslecontrat.Ilestdela
responsabilité du Membre de s’assurer du paiement, mêmedansles
casdeprélèvementautomatiqueparSolaceFitness.Danslecasoùle
paiement n’est pas effectué à temps, Le Membre se verra refusé
l’accèsàlasallejusqu’àlarégularisationdumontantdû.Siauboutde
45 jours la facture n’est toujours pas payée, Le Membre sera en
violation decontratetlatotalitédesonabonnementseradûdesuite.
Solace Fitness transmettra ledossieràunesociétéderecouvrement,
qui ajoutera des frais supplémentaires de CHF 49.-. Ces frais sont
irrévocables. La suspension temporaire ne donne droit à aucune
prolongation de l’abonnement. Une fois lemontantrégularisé,l’accès
au club seradébloqué.SolaceFitnessenverradesrappelsparemail.
La non-réception de ces emails n’enlève pas la responsabilité du
Membre de payer et n’empêche pas les frais de la société de
recouvrement. 
Sécurité et Protection des données : Pour tous les moyens de
paiements, Le Membre s’engage à fournir des données exactes et
correctes. L’utilisation de fausses données ou l’abus d’identité est
considérée comme unefraudeetestpunissableparlaloiausensde
l’article 146, respectivement de l’article 147 du CP et sera poursuivi
pénalement. 
TouteslesdonnéesdesMembressonttraitéesdemanièrestrictement
confidentielles. 
Les données personnelles sont transmises à certains prestataires
externes afin de permettre le bon fonctionnement des services de
paiements. 
Lesdonnéesrécoltéesneserontutiliséesquedanslebutdetraiterla
commande, pour la communication avec le Membre, pour la
planification et l’évaluation de l’activité commerciale et à des fins de
marketing, ainsi que pour la conception et le développement de
prestations à l’égard du Membre et pour l’élaboration d’offres sur
mesure le concernant. Par l’inscription à la Newsletter, le Membre
acceptequ’onluicommuniquerégulièrementdesoffresetqu’onutilise
égalementainsisesdonnées. 
A tout moment, le Membre peut contacter Solace Fitness pour être
désinscritdesnewsletters. 
Modalitésderenouvellementetderésiliation:L’abonnementannuel
est conclu pour une duréede12mois,périodependantlaquelleilne
peut pas être résilié. A l'issuedelapériodeinitiale,l’abonnementest
renouvelé automatiquement pour12mois.LeMembrepeuts’opposer
au renouvellement de son abonnement au plus tard 1 mois avant
l’expiration du contrat en envoyant une demande écrite à
info@solace-fitness.ch.SolaceFitnessenverraparemailunrappelde
ladated’expirationducontrat3moisavantlafindel’abonnement.La
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non-réceptiondecetemailn’enlèvepaslaresponsabilitéderésilierson
contratàtemps.Passécedélai,leclientpeutfaireunedemandeécrite
à info@solace-fitness.ch afin de résilier son contrat renouvelé en
s'acquittantdesfacturesouvertesàladatedelademandeenplusd’un
émolumentdeCHF300.-. 

Responsabilité du Membre : Le Membre est responsable des
dommages matériels et corporels qu’il pourrait causer,desonpropre
fait, au sein de Solace Fitness et s’engage à payer tous les frais
inhérents à ces dommages, sur présentation d’une facture ou dune
déclarationécriteparSolaceFitness. 

L’abonnementmensuelestprolongéparlepaiementduprochainmois
par le Membre. Faute de quoi, l’abonnement s’arrêtera et le contrat
seraclôturé. 

Déchargederesponsabilité:LeMembrereconnaîtêtreconscientdes
risquesencourusparl’utilisationdesinstallationsauxquellesilaaccès
au sein de Solace Fitness. Il est de la responsabilité duMembrede
s’informer sur l’utilisation des installations mises à sa disposition. La
responsabilité de Solace Fitness ne pourra être engagée en cas de
dommages physiques ou matériels, suite à toutaccidentrésultantde
l’inobservationdesrèglesdesécuritéoudel’utilisationinappropriéedes
appareilsouautresinstallations. 

Prorogation : Un reportd’abonnementpeutêtreaccordéauMembre
pourraisonmédicale(surprésentationd’uncertificatmédical),oupour
raisondeservicemilitaire(surprésentationdelaconvocationofficielle).
L’abonnement peut être suspendu pour une durée de minimum 1 et
maximum 6 mois (9 mois pour grossesse) et sera automatiquement
réactivé à la fin de cette période. Aucun report ne sera accordé
rétrospectivement. 
Transfert d’abonnement : Il est possible de transférer son
abonnementannuelàuntiers.Pourprocéderautransfert,LeMembre
quisouhaitetransférerdoitprévenirSolaceFitnessparécritàl’adresse
info@solace-fitness.ch de son intention et communiquer les
informations relatives au nouveau membre. Le nouveauMembredoit
accepter le contrat d’adhésion et reprendra l’abonnement en cours,
valable pour la duréeinitialementprévuedanslecontratd’originepar
sa signature d’un avenant. La somme de 50 CHFdoitêtreacquittée
pour procéder au transfert. Il est de la responsabilitéduMembrequi
souhaitepartirdetrouverlenouveaumembre. 

Juridictionetloiapplicable:Cesconditionsgénérales,ainsiquetout
problèmerelatifàl’accèsàSolaceFitness,àl’utilisationduclubetde
sesinstallations,sontsoumisaudroitsuisseexclusivement,sanségard
auxprincipesdeconflitdelois.ToutlitigepouvantopposerLeMembre
et Solace Fitness au sujet de ces conditions devente,del’accèsau
club, et de l’utilisation du club et de ses installations est de la
compétence des tribunaux ordinaires du lieu dont dépend le siège
socialdelacompagnie. 

Résiliation exceptionnelle : Une résiliation exceptionnelle est
accordée si le Membrequittelepays,etuniquementsurprésentation
d’une attestation officielle obtenue auprès de l’Office Cantonal de la
PopulationetdesMigrations. 
Fermeture exceptionnelle : En cas d’une fermeture imposée des
salles (par ex dû au Covid), tout abonnement actif sera gelé. Les
facturesfuturesetladatedefinserontrepousséespourladuréedela
fermeture. 
Frais d’inscription:Desfraisd’inscriptiond’unmontantdeCHF49.-
seront appliqués pour tout nouvel abonnement. Un ancien membre
souhaitant reprendre unabonnementseraconsidérécommenouveau
membre s’il n’est pas en possession d’un abonnement en cours de
validité. Des changements de typed’abonnementn’engendrerontpas
de nouveaux frais d’inscription, pour autant que les abonnementsse
succèdent. 
Modificationdestarifs:lesprixsontgarantispourladuréeducontrat.
Le tarif pourra être révisé au moment du renouvellement de
l’abonnement. Dans ce cas,SolaceFitnessinformeraLeMembrepar
email, au minimum 2 mois avant la mise en application du nouveau
prix. 
Communication :SolaceFitnesscommuniqueuniquementparemail.
Solace Fitness décline toute responsabilité sil’adresseemailn’existe
pas, n’est pas valide ou si pour une raison quelconque les emails
n’aboutissentpas.SolaceFitnessnecommuniquepasenpapier. 
État de santé : Le Membreattestequesaconditionphysiqueetson
état de santé lui permettent de pratiquer un sport et que la pratique
d’activités physiques ne risque pas d’altérer son état de santé, sa
sécuritéousaconditionphysique.Encasdedoute,LeMembredevra
demanderunavismédical,afindeconfirmersonaptitudeàexercerune
activité sportive.Iln’estpasdelaresponsabilitédeSolaceFitnessde
fairepratiquerauMembreuntestdefitness,outoutautretest,afinde
déterminersaconditionphysique.Touttestéventuellementeffectuépar
Solace Fitness aurait pour seul objectif de rassembler des données
comparatives afin d’évaluer les progrès du Membre dans son
programme ; en aucun cas ce test ne pourrait servir d’outil de
diagnostic. 
Assurance:LeMembreconfirmeavoirsouscritunepoliced’assurance
lecouvrantpourlesdommagescorporelsdontilpourraitêtrevictimeen
cas d’accident ou incident au cours de son entraînement. La
responsabilité de Solace Fitness ne pourra être engagée en cas de
mauvaisedéclarationfaiteparleMembrequantàsaconditionphysique
ou en cas deblessurerésultantd’uneincapacité,d’unediminutionou
touteautrealtérationdesonétatphysique. 
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