
 

Gym Express LTD 
963 Limoges Rd          Date: 
Limoges, ON           N° de Membre: 
K0A 2M0  
613-296-8716 
 

ENTRE Gym Express LTD adresse ci-haut mentionnée et:   
 

 
Nom      Prénom    Initiale 
 

 
Adresse     Ville    Code postale 
 

 
Date de naissance    Numéro Permis de Conduire     
 

 
Tél. à domicile     Autre tél. 
 

 
N° étudiant ou d’âge d’or   Adresse courriel 

 
DURÉE ET PRIX DE L’ABONNEMENT  
**L’abonnement débutera le  _______________________   pour une durée de  ________ mois. 
**Les frais d’activation de membre sont de $ ________  payables au complet. 
**Le prix de l’abonnement est de _________ payable à chaque mois. 
Modalités de paiement 

 Comptant 

 Paiement direct de la banque / caisse 

 Carte de crédit Mastercard/Visa 
 
EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ 
LE CONSOMMATEUR atteste qu'il connait la nature des activités auxquelles il participera au cours de cet abonnement et 
qu'il participe à ces activités à Ses propres risques. En conséquence, LE CONSOMMATEUR libère GYM EXPRESS LTD, 
ses représentants, employés, agents ou toute autre personne de toute responsabilité relative à réclamation que ce soit 
résultant du présent abonnement. J’ai lu le paragraphe et je comprends que je décharge de toutes responsabilités GYM 
EXPRESS LTD.  LE CONSOMMATEUR reconnait avoir lu le présent contrat, reçu une copie de celui-ci ainsi qu’une 
copie des dits règlements de GYM EXPRESS LTD et s’engage par la présente à les respecter. LE CONSOMMATEUR 
s’engage également à respecter toute modification audits règlements qui peut être faite par GYM EXPRESS LTD  
pendant la durée de cet abonnement. De plus, LE CONSOMMATEUR comprend et accepte que la violation desdits 
règlements puisse entrainer l’annulation des présentes sans remboursement. 
 
AUCUN REMBOURSEMENT SUR ABONNEMENT - AUCUN TRANSFERT 
 
GYM EXPRESS LTD, se réserve le droit de continuer de prélevé les frais mensuels du membre si aucun avis de 
cancellation n’a été soumis par écrit à l’office de GYM EXPRESS LTD, et ce avec une notice de 60 jours inclusivement. 
 
Moi,  _______________________________ comprend que si je ne donne pas de notice à GYM EXPRESS LTD, que les 
frais mensuels seront prélevé de mon compte bancaire et/ou ma carte de crédit jusqu’à ce que ma notice soit envoyer à 
l’office de GYM EXPRESS LTD. 
 
GYM EXPRESS LTD, avise sa clientèle que les lieux sont sous surveillance caméra et que tout bris volontaire de la part 
du membre inscrit, des équipements appartenant à GYM EXPRESS LTD seront en violation et soumis à des procédures 
judiciaire et des frais d’équipements et/ou judiciaires seront applicables. 
 
Signature du Nouveau Membre __________________________________________ 


