
     9307 0027 Qc Inc  
41 Beaupied, Notre-Dame des Prairies 

Contrat valide 13 semaines  

10 Janvier au 16 Avril  2022  

 

RENSEIGNEMENTS du consommateur 

Prénom et Nom : __________________________________________________________  

Date de naissance : ________________________________________________________  

Adresse : _________________________________________________________________  

Courriel : _________________________________________________________________  

# Téléphone maison :_____________________    # Cellulaire :  _____________________  

Personne à contacter en cas d’urgence : ________________________________________  

  

FORFAIT En Corps choisit ( 1x, 2x semaine/ Illimité) :________________________________   

Jour(s)/Heure(s) :___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

Montant de l’abonnement (taxes incluses) :__________        Payé en  _____ versement(s).    

Méthode de paiement :___________________________________  

  

À NOTER  

• Le nombre de places est limitées, les reprises de cours sont possibles, mais doivent être approuvées à chaque fois  
• Le membre s’engage à assurer en totalité la somme de l’abonnement  
• Advenant le cas du non-paiement d’une mensualité, d’un refus bancaire, d’un chèque N.S.F, des frais de 25$, par  
versement en défaut.  
• En cas de modifications au dossier des frais de 25$ seront appliqués. 
• En Corps Inc./ 9307 0027 Qc Inc. ne sera tenu responsable d’aucun dommage résultant de blessures de toutes sortes sur 
son équipement. Le membre assume l’entière responsabilité pour toutes blessures et par la présente, acquitte et libère En 
Corps Inc./9307 0027 Qc Inc. de toutes poursuites, réclamations, demandes, actions ou causes d’actions présentes ou 
futures résultant des séances d’entraînement, de l’équipement ou des commodités, de la négligence active ou passive de 
En Corps Inc./9307 0027 Qc Inc. ou de n’importe quelle personne présente sur les lieux. Il est entendu que l’entraîneur en 
place conseille les membres au meilleur de ses connaissances.    
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«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.» 
(Contrat conclu par un commerçant exploitant un studio de santé) 
Le consommateur peut résilier le présent contrat sans frais ni pénalité avant que le commerçant n’ait commencé à exécuter 
son obligation principale en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis écrit à cet effet au commerçant. 
Si le commerçant a commencé à exécuter son obligation principale, le consommateur peut résilier le présent contrat dans 
un délai égal à 1/10 de la durée prévue au présent contrat en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis écrit à cet 
effet au commerçant. Ce délai a comme point de départ le moment où le commerçant commence à exécuter son obligation 
principale. Dans ce cas, le commerçant ne peut exiger au plus, du consommateur, que le paiement d’un dixième du prix 
total prévu au contrat. 
Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès l’envoi de la formule ou de l’avis. 
Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur l’argent qu’il lui doit. 
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 197 à 205 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-
40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.». 
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 47. 

 
 
Contrat signé le : _________________________  À : _____________________________ 

Consommateur : ___________________________  Signature : _____________________ 

Commerçant : _____________________________  Signature : _____________________ 

 
 

Bienvenue chez En Corps 9307 0027 Qc Inc.! 

 

FORMULAIRE DE RÉSILIATION 
Loi sur la protection du consommateur 

À : EN CORPS 9307 0027 Qc Inc. 
41 Beaupied, Notre-Dame des Prairies, J6E 1A5 

450-944-1610 marie-eve_malette@hotmail.com  
 
Date :  ____________________ 

En vertu de l’article 204 de la Loi sur la protection du consommateur, j’annule le contrat conclu  

le : _____________ (date du contrat conclu initialement) À :  ___________________ (lieu) 

Nom du consommateur : _________________________________________ 

Adresse du consommateur : _______________________________________ 

#Téléphone : _________________________ et ________________________ 

Courriel : _________________________________________ 

Signature : ________________________________________ 
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