
Contrat d’abonnement entre :

Mr  Ludovic  Rousseau  demeurant  2  rue  Auguste  Rodin  appartement  3  au  4  ème  étage, 
exerçant une profession libérale de masseur spécialité californien, inscrit sous le Siret N° 805 
063 419 00016.

Et M…………………………………………………………………………………
Demeurant ………………………………………………………………………………….

Un abonnement pour une durée de massage au choix parmi celle-cité ci-dessous (à cocher)

Massages de 30 min
 11 € mensuel pour 4 massages par an (soit une réduction de 8 €)
 16 € mensuel pour 6 massages par an (soit une réduction de 18 €)
 32 € mensuel pour 12 massages par an (soit une réduction de 36 €)

Massages de 60 min
 10 € mensuel pour 2 massages par an
 18 € mensuel pour 4 massages par an (soit une réduction de 24 € )
 27 € mensuel pour 6 massages par an (soit une réduction de 36 €)
 55 € mensuel pour 12 massages par an (soit une réduction de 60 €)

Massages de 85 min
 14 € mensuel pour 2 massages par an (soit une réduction de 2 €)
 25 € mensuel pour 4 massages par an ( soit une réduction de 40 €)
 42 € mensuel pour 6 massages par an (soit une réduction de 54 €)
 78 € mensuel pour 12 massages par an (soit une réduction de 84 €)

Massages de 120 min
 18 € mensuel pour 2 massages par an (soit une réduction de 4 €)
 33 € mensuel pour 4 massages par an (soit une réduction de 44 €)
 50 € mensuel pour 6 massages par an (soit une réduction de 60 €)
 100 € mensuel pour 12 massages par an (soit une réduction de 120 €)

Définition du contrat :

 Une carte de fidélité sera remise à l’abonné(e) indiquant la durée du massage et le 
nombre de massages, une case sera cochée à chaque massage de l’abonné.
En cas d’oubli de la carte de fidélité, Ludovic ne sera pas responsable des oublis de 
l’abonné.
En cas de désaccord avec l'abonné sur le nombre de massages restant Ludovic pourra 
montrer son agenda ou compte journalier des RDV déjà effectués.

 Les massages peuvent se faire à n’importe quel moment de l’année. A suivre (2 dans 
la semaine) ou espacé selon les besoins de l’abonné.
L’abonné(e)  se  doit  d’utiliser  le  nombre  de  massages  pour  lequel  il  a  pris 
l’abonnement avant le dernier jour du contrat.
Si il reste plusieurs massages à effectuer, ceux-ci seront perdus.
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 L’abonnement prend effet à la signature du contrat pour une durée d’un an.

 L’abonnement n’est pas renouvelable par tacite reconduction .
En cas de renouvellement un nouveau contrat et une nouvelle carte de fidélité sera 
transmise à l’abonné.
L’abonnement peut être résilié par l’un des deux parties à n’importe quel moment de 
l’année.
L’abonné(e) devra avertir par courrier postal, mail ou sms Ludovic de sa rétractation.

 En  cas  de  résiliation  par  l’abonné(e)  en  cours  d’année,  celui-ci  devra  régler  les 
massages aux prix normal.

Exemple : l’abonné(e) a pris un forfait 6 massages à 60 € et arrête après le 4 ème, au 4eme 
mois de  paiement, il aura réglé 27 € 4 fois soit 108 € . Le prix normal de 4 massages étant de  
240 € il sera redevable de 132 € qu’il pourra régler de différentes façons, chèque, espèces, CB 
virement ou prélèvement.

 En cas de changement d’adresse, Ludovic avertira l’abonné(e) par différents moyens : 
courrier postal, mail, ou SMS.

L’abonnement se fait aux choix par :
 Virement   (fourni un RIB)

Etablissement      Guichet          N° compte          Clé Rib
       20041             01001          2089491E022           83
IBAN
FR88/2004/1010/0120/8949/1E02/283 PSSTFRPPBOR

 Prélèvement   (joindre RIB)

Date de paiement souhaitée : ..........

Fait en deux exemplaires le : …./…./…….

Signatures     :  

                             L’abonné(e)                                           Ludovic Rousseau
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