
Screening
90 euro screening - 45 euro futures screenings

Ensemble avec vous nous faisons une analyse approfondie de votre corps et 
nous écoutons votre histoire. Ensuite nous développons une rapporte 

profonde et une proposition réaliste en fonction de vos objectifs. 

Entraînement semi-privé
20 euro par session

Vous vous entrainez sous accompagnement de façon indépendante dans un 
petit groupe avec des sports qui ont de l’experience.

Personal training
47,5 euro par session

Entraînement spécifique 1 à 1: en tant que personal coach nous démontrons, 
nous motivons et nous améliorons vos performances sportives. 

Entraînement en petit groupe (2 à 5 personnes)
63 euro par session

Pour des couples, Amies qui veulent s’entraînez ensemble et avoir les 
conseilles d’un personal coach. 

Entraînement des groupes privés (6 à 10 personnes)
75 euro par session

Pour des couples, Amies qui veulent s’entraînez ensemble et avoir les 
conseilles d’un personal coach.

Entraînement des groupes 
12,5 euro par session ou 100 euro pour 10 sessions

La formule idéale pour des groupes qui veulent un mix de fun, intensité et 
assistance personnelle. 

Entraînement sport d’endurance très prisé 
99 euro pour une mesure du taux de lactate et un programme 

physique de 8 semaines
Pour les cyclistes, coureurs et triathlètes de chaque niveau et avec des 

objectifs spécifiques. Possibilité de faire les entraînements avec ou sans le 
test de lactate. 

(Tous les prix sont HTVA et seront facturés à la fin de chaque mois)




Conditions générales de vente et de paiement 

La validation et l’acceptation des conditions générales 
Sauf condi+ons par+culières, men+onnées au recto de la facture et signées pour valida+on par le client, 
seules et à l’exclusion de toutes autres, les condi+ons men+onnées ci-dessous sont applicables. 

Facturation des prix de devis 
Les prix et tarifs applicables par session d’entraînement sont déterminés par Soigné et sont basés sur les 
heures, les matériels et les services et peuvent être modifiés par Soigné à tout moment dans le futur. Les 
tarifs modifiés seront applicables dès qu’ils seront communiqués par Soigné au client. Le client a le droit de 
résilier le contrat dans un délai de huit jours après avoir été informé de ceEe modifica+on de prix. 

Conditions de paiement 
Les factures sont toujours établies à la fin du mois et comprennent les heures travaillées au cours du mois 
précédent. 

Déplacement du formateur 
Lorsque le formateur doit se rendre au domicile du client, les frais de déplacement sont facturés au 
montant de …. euro/km. 

Retard de paiement 
En cas de retard de paiement des factures, nous nous réservons le droit de suspendre et/ou d’arrêter 
défini+vement tous les services en cours. Les intérêts, amendes et majora+ons résultant de la suspension 
ou de la résilia+on des services en case de retard de paiement ne peuvent nous être imputés. 

En cas de non-paiement de la facture dans le délai prévu, des intérêts moratoires seront dûs à compter de 
la première mise en demeure, égaux au taux d’intérêt légal, soit 2% (2019). En outre, une compensa+on fixe 
de 10% du montant total de la facture, avec un montant minimum de 40 euros, est dûe. 

En cas de dépassement important du délai de paiement, Soigné se réserve le droit de résilier 
unilatéralement le contrat sans préjudice du droit à une indemnisa+on supplémentaire. 

Annulations 
Physiothérapie en pe+t groupe 

Les clients doivent annuler leur entraînement par écrit au moins 24 heures avant l’entraînement. Dans le 
cas contraire, l’entraînement sera facturé. En cas de raisons impérieuses, telles que la maladie, une note du 
médecin peut être présentée pour encore annuler la session sans frais. 

Semi-privé 

Les clients du module semi-privé travaillent sur la base d’un abonnement en fonc+on du nombre de 
séances d’entraînement par semaine. Néanmoins, ils doivent toujours informer leur entraîneur de leur 
éventuelle absence, de préférence au moins 24 heures avant la séance. 

Les séances individuelles sont toujours possibles, mais toujours en concerta+on avec l’entraîneur pour que 
la taille du groupe reste op+male. Un montant par session sera facturé à la fin du mois. 

L’entraîneur peut toujours décider qu’il y a trop d’entraînement avec des séances uniques et indiquer au 
client qu’il est souhaitable de passer à une formule d’abonnement. 

Si vous manquez un moment semi-privé, vous pourrez toujours le raEraper à l’avenir, à un autre jour que 
celui fixé dans votre abonnement. Cela doit toujours être fait en concerta+on avec le formateur afin de ne 
pas porter aEeinte à la qualité de l’accompagnement et à la taille du groupe. 



Risque et responsabilité 
Le client est responsable des accidents personnels et de ses effets personnels. Soigné ne peut être tenu 
responsable de la perte, de la détériora+on ou du vol d’effets personnels sur son territoire. 

Le soussigné déclare qu’il est physiquement apte à exercer les ac+vités pour lesquelles il s’inscrit. Il est 
recommandé au soussigné de souscrire une assurance appropriée. Soigné exclut toute responsabilité envers 
ses clients ou toute +erce personne, à l’excep+on de : 

- Sa responsabilité éventuelle vis-à-vis de ses clients en cas de faute inten+onnelle ou de négligence 
grave de la part de Soigné. 

- Sa responsabilité éventuelle en cas de décès ou de dommages corporels de ses clients dus à un acte 
ou une omission de Soigné. 

En cas de li+ge, seuls les tribunaux du lieu de résidence du client ou le tribunal du lieu d’exécu+on du 
contrat seront compétents.
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