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Entre les soussignés : 
 

2S2P Coaching représentée par M. MAGRA Sylvain, en qualité de Personal Trainer 
ET 
Madame, Monsieur,           
Demeurant : 
             
             
             
Tél :       .      .      .      .        
Email :             
 

Conditions du contrat : 
 

- Art 1 :  Selon les termes du présent contrat intitulé « Coaching privé », le 
prestataire de services s’engage à se mettre à la disposition du client en tant 
qu’éducateur sportif diplômé d’Etat chargé de lui dispenser des séances 
d’entraînement de remise en forme en cours particuliers d’une durée d’1 H. 
 

- Art 2 :  Les deux parties définiront ensemble, et par avance, le prix, le nombre 
et les horaires des séances. 

 
- Art 3 :  Ces séances pourront se dérouler dans tout lieu en accord avec le 

client et devront être dispensées avant la date de fin de validité. 
 

- Art 4 :  En cas de non-réalisation du propre fait du client, les séances, 
détaillées ci-dessous, non réalisées avant la date de fin de validité ne pourront 
faire l’objet d’un remboursement total ou partiel. 

 
- Art 5 :  Le client atteste avoir consulté un médecin dans les 3 derniers mois 

certifiant que sa constitution physique et son état de santé lui permettent de 
pratiquer le sport en général. Il devra fournir ce certificat médical au Personal 
Trainer. 

 
- Art 6 :  Le client s’engage à informer, par courrier, le Personal Trainer de toute 

modification de son état de santé pouvant faire obstacle à sa bonne pratique 
sportive, et certifie avoir donné des renseignements exacts dans le 
questionnaire de prise en charge lors de sa toute première séance. 

 
- Art 7 :  A défaut d’information écrite, le client décharge le Personal Trainer de 

toute responsabilité en cas d’incident, survenant au cours de sa séance ou par 
la suite. 
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- Art 8 :  Le prestataire de services s’engage à programmer les entraînements et 
effectuer les séances en tenant compte de ces renseignements. 

 
- Art 9 :  Le client s’engage à prévenir le prestataire de services au moins 48 H à 

l’avance en cas d’indisponibilité de sa part de se rendre à sa séance 
d’entraînement. 

 
 

Description des séances : 
 
Désignation :               
Nombre de séances :  X  €  Montant TTC :   € 
Valable jusqu’au :      /      /   
Observations particulières :        
            
            
            
             
Modalités de règlement au comptant : 
☐Espèces :  ☐Chèque(s) :  X      € ☐Autre :    
 

Important : 
 
Tout rendez-vous de séance non décommandé 48 H à l’avance sera dû et décompté 
du nombre total des séances.  
 
Ce contrat de prestations de service faisant office de note de règlement. 
 
En cas de retard de paiement, un intérêt légal de 3% par mois de retard sera dû. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fait à       , 
Le        

 
Le Personal Trainer    Le Client 

 
 

 
 


