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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

ARTICLE PRELIMINAIRE : DÉFINITIONS	  
« Adhérent » : toute personne physique qui souscrit un abonnement ou une carte auprès de LUMIERE, étant précisé que ne peuvent être Adhérents 
que les personnes âgées d’au moins 18 ans au jour de la signature du Contrat (tel que défini ci-dessous) ; 
- « Conditions Générales » : les présentes conditions générales qui régissent les relations entre l’Adhérent et LUMIERE et qui sont complétées par le 
contrat d’adhésion défini ci-dessous ; 
- « Contrat d’adhésion » : le formulaire complété par l’Adhérent afin de détailler les conditions particulières qui viennent compléter les Conditions 
Générales ; 
- « Contrat » : l’ensemble contractuel formé par les Conditions Générales et le Contrat d’adhésion.	 

 
ARTICLE 1 : OBJET	 
Le Contrat constitue le seul et unique cadre des relations juridiques entre l'Adhérent et LUMIERE (ou Centre LUMIERE) - à l'exclusion de toute autre 
document et notamment de toute brochure publicitaire. Par les présentes, l'Adhérent souscrit un contrat incessible l'autorisant à participer aux séances 
collectives dispensées par LUMIERE.  

 
ARTICLE 2 : ACCES 
	L'accès à LUMIERE est réservé aux seuls Adhérents pendant les jours et horaires d’ouverture du Centre, lesquels sont affichés dans les locaux et sur le 
Site Internet. Sauf exception, le Centre est fermé les jours fériés et ferme 2 semaines entre noël et jour de l’an, chaque deuxième semaine de vacances 
scolaires ainsi que le mois d’août. L’Adhérent atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du Club annexé aux présentes, et s’engage à le 
respecter. Toute modification apportée au règlement intérieur pour des raisons d’hygiène et de sécurité sera portée à la connaissance de l’Adhérent à 
l’entrée du Centre.		L'accès au Centre pourra être refusé à l’Adhérent en cas de non-respect des règles énoncées par le présent Contrat et/ou règlement 
intérieur. 

 
ARTICLE 3 : DUREE – RESILIATION 
3.1. Durée : Le Contrat est conclu pour une	durée minimale d’engagement pour les cartes et sans durée d’engagement pour les abonnements, tel que 
mentionné au sein de la grille tarifaire (affichée chez LUMIERE et sur le site internet).	L’Adhérent a la possibilité de mettre un terme au Contrat par courrier 
remis en main propre contre signature. Sauf dénonciation adressée par l’Adhérent et remis en main propre, le Contrat se reconduira tacitement aux 
mêmes conditions pour une durée indéterminée, chacune des parties étant alors libre de mettre un terme au Contrat ainsi renouvelé à tout moment en 
envoyant à l’autre partie un courrier remis en main propre indiquant son intention de résilier le contrat et moyennant un préavis d’une durée maximale 
incompressible de 8 semaines (fin du mois en cours et mois suivant la réception du courrier). Pendant la durée du préavis, l’Adhérent sera redevable de 
toutes les sommes dues au titre du Contrat jusqu’à l’expiration du préavis. L’adhérent ne sera pas autorisé à accéder aux séances proposées par 
LUMIERE durant les 4 dernières semaines de sa période de résiliation afin de compenser les avances de séances faites chaque mois par LUMIERE dans 
le cadre de la mensualisation (détails disponibles à l’accueil). 

  
3.2 : RESILIATION POUR ETAT DE SANTE OU RAISONS PROFESSIONNELLES 
Dans le cas où l’Adhérent serait définitivement empêché de bénéficier des prestations proposées par LUMIERE pour des raisons tenant à son état de 
santé ou à son activité professionnelle, à savoir maladie ou accident grave, décès, licenciement ou mutation professionnelle à plus de 50 kilomètres du 
Centre, l’abonnement sera interruptible immédiatement sans période de préavis (mois en cours exigible et non remboursable). Le cas échéant, l’adhérent 
devra notifier à LUMIERE l’intention de se prévaloir de la présente clause par courrier remis en main propre accompagné des justificatifs afférents. La 
résiliation prendra effet au jour de la réception des justificatifs afférents.                                                                                                                                                   

 
3.3 : RESILIATION EN CAS DE MANQUEMENT 
Tout manquement, par l’une des parties, à l’une des obligations découlant du Contrat ou au Règlement Intérieur du Centre pourra entraîner la résiliation 
du Contrat, par l’autre partie, au maximum deux mois après réception d’une LRAR faisant état de l’intention de se prévaloir de la présente faculté restée 
sans effet.  



 

 

Sont notamment considérés comme des manquements au présent Contrat le manquement à son obligation de paiement par l’Adhérent, ou l’opposition 
au prélèvement mensuel par l’Adhérent lorsque c’est le mode de paiement choisi. Dans le cas où le Contrat serait résilié aux torts exclusifs de l’Adhérent 
pendant la durée minimale d’engagement, ce dernier sera redevable des sommes dues au titre du Contrat jusqu’au terme de la durée minimale 
d’engagement – dans la limite de trois mensualités – et sera également redevable des factures impayées au jour de la résiliation, ainsi que des frais 
bancaires mis à la charge du Centre en cas d’opposition ou de rejet de prélèvement bancaire. 

 
ARTICLE 4 : SUSPENSION DE L’ABONNEMENT 
Si l'Adhérent n'utilise pas l'abonnement souscrit pendant la durée du Contrat, il ne peut prétendre à aucun remboursement ni à aucune interruption de 
son abonnement.	 
Toutefois, l’Adhérent a la possibilité de demander la suspension du Contrat par courrier remis en main propre contre signature, dans le cas où 
l’Adhérent serait dans l’impossibilité d’utiliser son abonnement en raison :	 
● de problèmes médicaux ou de santé attestés par la remise d’un certificat médical démontrant l’incapacité d’utiliser son abonnement en raison d’un 
état physique ne permettant pas la pratique des activités proposées par LUMIERE et précisant la durée de l’incapacité (incluant les cas particuliers de 
grossesses, d’accouchement); ou	 
● d’une mutation professionnelle d’une durée inférieure à 3 mois et à plus de 50 km du Centre et démontrée par la remise d’une attestation de 
l’employeur précisant la date de fin de mutation prévue ; ou	 
● de la survenance d’une période d’inactivité – prenant effet après la date du signature du Contrat – d’une durée inférieure à 3 mois suite à un 
licenciement et démontrée par la remise d’une attestation de l’employeur ou du Pôle Emploi indiquant la date de début de l’inactivité.	 
 
Dans l’une de ces trois hypothèses, et à condition que l’Adhérent ait fait part de l’intention de suspendre son abonnement des pièces justificatives 
mentionnées ci-dessus par email ou courrier (remis en main propre), le Contrat de l’Adhérent pourra être suspendu à la demande de l’Adhérent à 
compter de la date de réception.	Cette suspension prendra fin de plein droit à compter de la date de reprise indiquée sur le certificat médical, ou de la 
date de fin de mutation prévue mentionnée au sein de l’attestation de l’employeur ou d’un délai de trois mois à compter du début de la période d’inactivité. 
En cas de paiement par prélèvement mensuel de l’abonnement, ledit prélèvement sera interrompu pendant toute la durée de la suspension. En cas de 
paiement en une fois à la signature du Contrat, l’Adhérent bénéficiera d’une prolongation de son abonnement d’une durée correspondant à la durée de 
la suspension, et prenant effet à la date de fin de suspension de l’abonnement.  

 
ARTICLE 5 : PAIEMENT 
Les modalités de paiement sont indiquées au sein du Contrat d’adhésion. 
Changement de domiciliation bancaire : 
En cas de paiement par prélèvement SEPA et de changement des coordonnées bancaires de l'Adhérent, ce dernier devra remettre un nouveau relevé 
d'identité bancaire et remplir un nouveau mandat de prélèvement SEPA au profit du Club. A défaut, il s’expose à supporter les conséquences d’un 
impayé et les frais bancaires afférents. 
Impayés : 
En cas de défaut de paiement de l’une des mensualités de l’abonnement, l’Adhérent sera suspendu et il ne pourra en conséquence utiliser son 
abonnement jusqu’au versement du montant impayé majoré des éventuels frais bancaires. Si l’Adhérent ne régularise pas sa situation, ou si un second 
incident de paiement intervient, le présent Contrat pourra être résilié de plein droit aux torts de l'Adhérent – dans les conditions prévues à l’article 3.3. 
des Conditions Générales. 

 
ARTICLE 6 : ASSURANCE 
Le Centre LUMIERE est assuré pour les dommages engageant sa responsabilité civile, celle de ses préposés et celle de ses pratiquants. Toutefois, la 
responsabilité de LUMIERE ne pourra être recherchée en cas d'accidents résultant de la non-observation des consignes de sécurité ou du règlement 
intérieur. De son côté, l’Adhérent est invité à souscrire un contrat d’assurance de personne - auprès de la compagnie de son choix - couvrant les 
dommages corporels dont il pourrait être victime de son propre fait dans le cadre de sa pratique au sein de LUMIERE. En cas d'accident engageant la 
responsabilité de LUMIERE, l'Adhérent est tenu d'en faire une déclaration écrite dans un délai de 48 heures par courrier remis en mains propres, et 
l'Adhérent devra également présenter un certificat médical afférent. 

 
ARTICLE 7 : LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Les informations communiquées par l’Adhérent dans le cadre de la formation et de l’exécution de ce Contrat font l’objet d’un traitement informatisé par 
nos services, à l’effet de veiller à la bonne exécution du Contrat et à communiquer à l’Adhérent les informations relatives au Centre LUMIERE. Conformément 
à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 dite loi "informatique et Liberté", l’Adhérent dispose d’un droit d'accès, de rectification et d’opposition s'agissant des 
informations le concernant qu’il peut exercer en adressant un mail à LUMIERE.  

 
ARTICLE 8	: DROIT A L’IMAGE 
Les adhérents renoncent à tout droit à l’image actuel ou futur et acceptent l’utilisation et l’exploitation non commerciale de leur image par l’association 
LUMIERE dans le cadre de la promotion des activités de yoga ou de bien-être. Les images captées pourront être diffusées dans le cadre des publications 
de l’association sur les réseaux sociaux, site internet, journaux ou sur quelque support que ce soit. L’association s’engage à respecter l’image et ne 
l’utiliser que dans le cadre précédemment défini.  


