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La reprise pour tous !
A quatre mois du début de la crise sanitaire mondiale due au
COVID-19, le sport se dé-confine lentement, il s’agit de rebondir
et de réinventer votre club de remise en forme pour une rentrée
de septembre réussie.
Les mesures prises sont perfectibles car il est difficile de respecter
de manière stricte les gestes et distances barrières, un véritable
casse-tête pour beaucoup de clubs !
Le prêt garanti par l’état a eu un succès indéniable pour ceux qui
ont pu l’obtenir, de la même manière que les mesures relatives à
la préservation de l’emploi.
La pratique sportive était au goût du jour en France, avec le
confinement.
Le home fitness devient plus qu’une mode éphémère mais pour
un grand nombre, un mode de vie.
En appartement, en maison, des millions de français pas toujours
initiés ont fait du sport chez eux et souhaitent continuer, aussi il est
temps qu’ils reprennent une activité essentielle dans les clubs où
la dimension humaine doit être absolue.
L’objectif de la rentrée est de séduire à nouveaux vos adhérents,
les rassurer, créer des espaces étudiés, une ambiance conviviale
pour les inviter à vivre une expérience unique.
Les modèles économiques sont à revisiter en offrant aujourd’hui
réellement ce que les clients sont venus chercher et non et ce que
les clubs souhaitent vendre.
Bonne rentrée à tous.
Olivier PHILIZOR
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Depuis quand vos clients n’ont pas fait WAOUH en entrant dans votre club ?

Conception création par PHILICOM espace aquatique VANGYM

33

OFFRE SORTIE DE CRISE

MESURES MAXI DU WALLTOP® :
Max 3,10m de hauteur par 20m de large.
Nous adaptons le format à vos mesures.
Votre décor en un seul morceau s’adapte à
tous les types de murs :
PLACO - PARPAING - BARDAGE
*Tarif toile Walltop®
Impression en quadri recto
Surface minimum par décor 6m².
*Hors frais de maquette et livraison.

39

€ht/m²*

*Offre limitée aux 25ères commandes
avant le 30/07/20

€ht/m²*

DÉCORATION EXCLUSIVE MURALE WALLTOP®
Nous adaptons les visuels, effets, logos à vos mesures, pour décorer tous vos espaces.
Accueil I Bike I Fitness I Muscu/Cardio I Cross-Training I Détente I Piscine
Nombreux exemples sur le site www.philicom.fr / CATALOGUE RÉALISATIONS
Conception, création par PHILICOM espace bike FIT & FORM

Avant

WALLTOP PHILICOM
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13 rue Chanoine Moisan I 13710 FUVEAU I 04 42 61 51 49 I contact@philicom.fr I www.philicom.fr
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DU NOUVEAU
CHEZ AUDIOLED
Quelle clientèle fait appel à vos services ?
Nous sommes spécialisés dans l’intégration et
l’automatisation son, éclairage et vidéo des salles de
fitness.

Communiqué :
«RESOCONCEPT est en pleine croissance, dégageant de
véritables valeurs humaines.
Nous tenons à remercier les clubs affiliés RESOCONCEPT
pour leur soutien et pour l’entraide dont ils ont fait preuve
pendant cette période de confinement.
Nous avons tous grandi afin d’ être solidaires et unis.
Nous n’en serions pas là où nous en sommes aujourd’hui, si
vous n’étiez pas là.
RESOCONCEPT, ce réseau d’indépendants du fitness
continue sa croissance, animé par des valeurs qui lui sont
chères : l’humain, le service de qualité, le savoir-être et le
professionnalisme.
Aujourd’hui, 85 clubs font partie de cette grande famille
et son développement ne fait que commencer, car si les
indépendants du fitness ne se regroupent pas, une grande
partie d’entre eux finira par mourir !
Alors, si vous avez besoin d’informations, contactez-nous.»
Anaïs, Assistante administrative et commerciale
contact@resoconcept.com
www.resoconcept.com
Renseigments : 07-63-86-14-73
PHILICOM partenaire du réseau RESOCONCEPT

Pouvez-vous nous parler plus précisément du fitness ?
Nous sommes des précurseurs dans ce domaine, où
nous avons développé des solutions novatrices dans ce
secteur.

En raison de la pandémie Covid-19, cette 7ème édition
initialement prévue en juin est reporté au 29 et 30
octobre prochain.
7 ans l’âge de raison ! L’unique congrès professionnel
dédié aux managers de tous les types de clubs de fitness
en France mais également en Belgique et en Suisse ne
cesse de vous accompagner. Près de 350 managers pour
cet nouvelle édition riche en surprises.
Venez écouter des conférenciers reconnus qui vous
donneront leurs visions sur l’évolution du marché du fitness
en France et en Europe. Renforcez vos connaissances pour
réaliser plus sereinement vos stratégies.
Partagez 48 heures avec d’autres managers de clubs venus
de toute la France et échangez avec une sélection de 20
partenaires leader du marché.
Demande de rens : congres@fitness-challenges.com

Annonceurs, parution dans
LE GUIDE COM SPORT

L’INNOVATION FITNESS 2020 FTX45
CIRCUIT FUNCTIONAL TRAINING DIGITALISÉ

L’offre qui surf sur l’actualité du digital.
Installez votre zone functional training ultra rapidement et
offrez à vos clients des entraînements, toutes les heures
Pourquoi FTX 45 ?
- Pour surfer sur la tendance mondiale de l’entraînement.
- Pour s’adapter à la digitalisation. Pour pallier à la difficulté
croissante du recrutement.
- Pour proposer de nouveaux training chaque semaine
Une surface minimum de 45 m2 , 4 écrans , 2 ordinateurs ,
1 connexion WIFI et votre zone FTX45 est prête.
Le FTX 45 offre à vos adhérents les meilleurs entraînements
de functional training et arrêtez de craindre le départ de
vos coachs !
Pas de formation à prévoir , une installation plug and play
très rapide et un financement possible.
Avec FTX45 , LE CLUB DE DEMAIN
Contact : Laurent Talon - 07 68 79 71 56
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NOUVEAU LIEU
DE CONVENTION FITNESS

Votre magazine est routé par la poste à 4238
clubs de fitness. Chaque trimestre, retrouvez des
articles pertinents et concrets sur différents thèmes:
communication,
décoration,
juridique,
finance,
formation et environnement.
Adressé aussi par mail à 31238 établissements ayant un
espace fitness : hôtels, associations, campings et clubs de
remise en forme. Nombre de pages annonceur limitée.
TARIFS DE PARUTION 2020/2021
1 PAGE A4 : 1 parution
790€HT/PU
DOUBLE PAGE A4 : 1 parution
1490€HT/P
1 PAGE A4 : 4 parutions /an
690€HT/PU
DOUBLE PAGE A4 : 4 parutions /an
1290€HT/PU
Renseignements PHILICOM tél . : 04 42 61 51 49

Pensez-vous que le son, l’éclairage et la vidéo ont une
réelle importance dans un club ?
Oui. Aujourd’hui l’immersion par le son, l’éclairage et la
vidéo permet une connexion entre le cours donné par le
coach et les adhérents.
La qualité audio permet une meilleure compréhension de
la musique et les instructions du coach.
L’éclairage synchronisé à la vidéo complète l’expérience.
Tout cela en toute simplicité.
Nous recherchons constamment de nouvelles solutions.

MOUSS lance un nouveau lieu de convention
« Au Bonheur de Trigance » aux portes de la Camargue.
Salle de réception de 250m², terrasse ombrager de 300m²
attenante à la salle et un espace de verdure arborer de
2500m², parking le tous privatif, ce lieu est adapté pour
les séminaires, convention fitness, et idéal pour les cours
de Pilates et bien-être. Le lieu est autonome en scène, son,
lumière, matériel de cours fitness. (MOUSS)
Bar, restauration sur place, possibilité de soirée privée.
Deux hôtels ibis à proximité (100m) avec piscine.
- 35 minutes de la gare TGV Aix en Provence
- 35 minutes de Marseille
- 20 minutes des plages Martigues, Fos sur mer
- 30 minutes de Saint Remy, Mouriès, Les Baux de Provence
Accès par la route très facile, autoroute à proximité
Devis location, jour, semaine ou autre.
Facebook : / L’entracte Istres/Mustapha Tanneche Concept
«Au Bonheur de Trigance» -13800 Istres
Rens au : 0609886893@sfr.net ou Tél : 0609886893

Quelles est votre dernière innovation ?
EASY SOUND FIT. C’est un moyen de faire du FITNESS où
l’on veut, avec un nombre de participants illimités sans
déranger le voisinage ou les autres cours.
Avec son téléphone, l’adhérent télécharge une application
dédiée et se connecte au système. Avec son casque, il
peut participer au cours.
L’application est personnalisable au nom du club.
Renseignements : www.audioled.fr

«VOTRE DÉCOR MURAL ANIMÉ»
PHILICOM, sa toile Walltop® conçu pour réaliser les
décorations murales et la société AUDIOLED, spécialiste
de l’éclairage et sonorisation du fitness ont créé des décors
animés, le Walltop®-Led.
En mêlant leur savoir-faire, les décorations murales
prennent maintenant vie.
Philicom invente pour des clubs des décors en partenariat
avec Audioled, puis définit les espaces qui recevront les
éclairages animés.
Imaginons ensemble des décors sans limitation de taille.
En effet, les décors Walltop®-led peuvent mesurer jusqu’à
20 mètres de long sur 3 mètres de haut.
Le système Waltop®-Led s’adapte à tous les types de murs.
Il peut être posé directement par les clubs, grâce au plan
de pose ou par des spécialistes.
Ce produit exclusif crée par PHILICOM et AUDIOLED,
transforme les espaces des clubs.
Le temps des décorations basiques, les couleurs orange,
bleue, ou autres ... aux allures hospitalières est révolu !

Exemple de réalisations sur www.philicom.fr
Renseignements :
PHILICOM : 04 42 61 51 49 Contact Olivier PHILIZOR
AUDIOLED : 06 09 26 89 15 Nicolas CHAPUIS
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Quelle que soit la baisse de CA enregistrée, vous pouvez faire
votre demande de PGE, dès que vous enregistrez ou prévoyez
des tensions de trésorerie sur le second trimestre 2020.

PGE : PRÊT
GARANTI PAR L’ETAT
Comment bénéficier du Prêt Garanti par l’Etat «PGE»
pour préserver la trésorerie des clubs de sport ?

La principale difficulté associée à la crise du Coronavirus
sans doute, est la gestion de la trésorerie. Elle est
restée une préoccupation de chaque instant pour les
clubs de remise en forme dont l’activité a été arrêtée,
contraintes de fermer pendant plusieurs mois, pour raisons
sanitaires. Ce pourquoi, l’État a mis en place une avance de
trésorerie, sous la forme d’un prêt garanti par la BpiFrance.

L

Ce PGE vous permet de bénéficier d’une part, de 12 mois de
franchise de remboursement, ainsi vous pouvez donc décaler
le remboursement des premières échéances de prêt pendant
1 an, sans payer d’intérêt, et d’autre part vous bénéficiez,
d’une garantie de la BpiFrance jusqu’à 90 % de son montant.
La 1ère année, les frais de garanti de BPiFrance représentent
0,25% sur le capital emprunté, puis 0,50%, la 2ème et 3ème
année, enfin 1%, la 5ème et 6ème année.
A noter, le coût de la garantie est avancé par votre banque
pendant les 12 mois de franchise de remboursement. En clair,
vous ne commencez à payer qu’à partir du moment où vous
décidez de démarrer le remboursement du prêt, dans la limite
de 12 mois.
ATTENTION, le taux d’intérêt du prêt n’est absolument pas
connu, seulement au bout de la 1ère année.

Vous pouvez anticiper son remboursement avant les 12 mois
de franchise prévus par le PGE, si votre prêt comprend une
mention de remboursement anticipé.
Si le prêt comprend une assurance décès, elle doit être payée
dès la 1ère année.
Dans le cas où votre banque refuse votre demande d’avance
de trésorerie au titre du PGE, vous pouvez faire appel à la
médiation du crédit, gérée par la Banque de France.
Si bon nombre obtiennent cette aide, certains se trouvent
confrontés au refus de l’obtention du PGE aux motifs de
capitaux propres négatifs ou inférieurs à la moitié de leur
capital social, ou encore au motif d’une fragilité économique
pré-existante à la crise sanitaire.
Il s’agit donc parfois d’un parcours du combattant pour
obtenir ce PGE, car les banquiers mettent aussi en cause les
capacités de remboursement de certaines entreprises fragiles.
Aussi, faites-vous conseiller par votre expert
comptable.
Laurence PHILIZOR
Associée PHILICOM

Cette avance dont les remboursements peuvent être différés
de 12 mois est ouverte à toutes les entreprises, de toutes
tailles, quel que soit le statut juridique, entreprise individuelle,
SAS ou SARL, micro-entrepreneurs, à l’exception des SCI.
Ce dispositif est applicable aux prêts consentis depuis le 16
mars dernier et s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.
Ce sont les banques qui instruisent la demande d’avance de
trésorerie garantie par l’État.
Votre premier interlocuteur reste donc votre conseiller
bancaire habituel auprès de qui vous devez obtenir un “préaccord”, avant de communiquer votre demande à la BpiFrance.
Votre banque vous transmet un pré-accord, après vérification
de votre éligibilité.
Vous devez ensuite obtenir une attestation de demande PGE,
auprès de Bpifrance directement en ligne, sur leur plateforme.
Enfin, vous communiquez l’attestation avec votre identifiant
unique, obtenue de la BpiFrance, à votre banquier, pour
finaliser la demande et débloquer le prêt.
L’avance de trésorerie a été prévue pour couvrir jusqu’à trois
mois de chiffre d’affaires soit, jusqu’à 25 % du CA HT, ou deux
années de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou
innovantes.
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LE SPORT
APRÈS 40 ANS...

Reprendre le sport sans risque à 40, 50 et 60 ans,
Une clientèle à chouchouter…

10 RÈGLES D’OR DU CLUB DES CARDIOLOGUES DU SPORT
1/ Je signale à mon médecin toute douleur dans la poitrine
ou essoufflement anormal survenant à l’effort *.

C

ertains ont souhaité reprendre le sport, car
ils avaient plus de temps libre, pendant le
confinement et ils se sont faits conseillés par
leur médecin traitant ou spécialiste.

En effet, se remettre à faire de l’exercice après une
interruption plus ou moins longue, quel que soit l’âge :
c’est possible et même grandement recommandé !
Y a -t-il des recommandations particulières à suivre ?
Aujourd’hui, l’âge chronologique n’est plus un indicateur
de référence sur l’état de santé des gens.
En effet, l’âge physiologique et la capacité à réaliser certains
efforts (cardio-respiratoires, musculaires) prévalent sur
l’année de naissance.

L’activité physique permet de ralentir de manière
conséquente les effets de l’âge.

2/ Je signale à mon médecin toute palpitation cardiaque
survenant à l’effort ou juste après l’effort *.

Si le bien-être et la forme sont les principales motivations
de reprise d’une activité sportive, il y aura le souci aussi
de développer une bonne immunité pour lutter contre le
Covid19.
Il peut y en avoir d’autres : faire de nouvelles rencontres,
profiter de la nature dans le cadre d’une activité en plein
air.
L’organisation mondiale de la santé préconise de pratiquer
2h30 d’activités par semaine, c’est l’idéal.
Cependant, avant de passer à l’action des recommandations
sont à suivre quel que soit l’âge !

3/ Je signale à mon médecin tout malaise survenant à l’effort
ou juste après l’effort *.
4/ Je respecte toujours un échauffement et une récupération
de 10 min lors de mes activités sportives.
5/ Je bois 3 à 4 gorgées d’eau toutes les 30 min d’exercice à
l’entraînement comme en compétition.
6/ J’évite les activités intenses par des températures
extérieures < – 5° ou > +30° et lors des pics de pollution.
7/ Je ne fume pas, en tout cas jamais dans les 2 heures qui
précédent ou suivent ma pratique sportive.
8/ Je ne consomme jamais de substance dopante et j’évite
l’automédication en général.
9/ Je ne fais pas de sport intense si j’ai de la fièvre, ni dans les
8 jours qui suivent un épisode grippal (fièvre + courbatures).
10/ Je pratique un bilan médical avant de reprendre une
activité sportive intense si j’ai plus de 35 ans pour les
hommes et 45 ans pour les femmes.
* Quels que soient mon âge, mes niveaux d’entraînement
et de performance, ou les résultats d’un précédent bilan
cardiologique.

40 ans : acquérir des techniques de respiration
Autour de 40 ans, la motivation pour reprendre le sport
peut être de gérer son stress et d’optimiser son efficacité
professionnelle, d’une vie active dense et intense.
Pour le médecin du sport, reprendre une activité sportive
peut permettre d’optimiser ses capacités cérébrales, de faire
travailler sa mémoire et d’apprendre à maîtriser son anxiété.
Les méthodes de respiration peuvent s’apprendre dans les
activités de Pilates ou de Yoga.
Pour reprendre le sport en toute prudence, il est conseillé
de consulter un médecin avant de vous relancer.
50 ans : préserver son capital santé
A 50 ans, l’activité physique s’avère l’un des principaux
facteurs de prévention et de préservation de sa santé. Contre
les risques de cancer ou les modifications hormonales,
le sport a de véritables effets préventifs. Le médecin du
sport insiste également sur les risques d’ostéoporose liés
au vieillissement et recommande des exercices entraînant
des contacts et des pressions sur l’os, comme la marche.
Si le sport permet de protéger le cœur, la cinquantaine est
toutefois le bon moment pour effectuer un bilan cardiaque.
60 ans : appréhender le sport comme un champion
Le meilleur médicament anti-âge étant l’activité physique,
il est impératif de faire de l’exercice pour bien vieillir, pour
entretenir son cœur et ses muscles. Pour pratiquer un sport
en toute sécurité, le spécialiste recommande de déterminer
un programme sur mesure, comme les sportifs de haut
niveau. Un bilan médical permet d’évaluer vos capacités
cardio-respiratoires et musculaires pour programmer des
séances de sport plus efficaces, en précisant par exemple
la vitesse à respecter en marchant ou en faisant du vélo…
Voici un segment de clientèle à chouchouter lorsqu’il passe
la porte de votre club !
Laurence PHILIZOR
Associée PHILICOM
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La bio-impédancemétrie professionnelle

« Celui qui n ’a pas d’objectifs
ne risque pas de les atteindre »

InBody vous propose la solution
pour mettre la prise en charge de
vos adhérents au centre de votre
stratégie.
Analysez avec précision la
composition corporelle de vos
adhérents, motivez-les, démarquezvous et travaillez sur la valeur
ajoutée.

auTomaTisez la Prise
de mesures
et générez une image premium
de votre centre. InBody en
self-service permet de motiver
et aider les adhérents dans le
succès de leur programme.

ProPosez un coaching
Personnalisé
et adapté en fonction des
objectifs de chacun.

Sun TZU 6ème siècle avant JC - InBody 21ème siècle

Fidélisez vos adhérenTs
avec les bilans InBody effectués
régulièrement. Chacun pourra
mesurer l’efficacité du programme
mis en place et de visualiser les
efforts accomplis.

€
€€
renTabilisez voTre
invesTissemenT
en proposant des formules
d’abonnements.

générez des ProsPecTs
avec les supports des équipes
InBody. Nous vous fournissons
des supports de communication
et mettons en place des actions
sur nos réseaux sociaux pour
vous générer des leads.

Ils nous font confiance

e-inbody.fr contact@e-inbody.fr

Tel : 04 67 200 203
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LE CHANGEMENT,
C’EST MAINTENANT !
Nouvelle époque,
nouveaux modèles économiques

N

ous venons de traverser un trimestre confiné,
sans précèdent. Ce temps a été une période de
révélation dans les attitudes de nos clients, certains
compréhensifs, d’autres attentistes, ou fatalistes
mais nombreux, réactifs grâce aux réseaux sociaux.
Selon les recommandations de l’OMS, dès le début du
confinement, les français ont maintenus une activité physique
régulière journalière, et les acteurs du fitness l’ont bien
compris, il faut s’adapter !

C’est ainsi qu’on a pu voir fleurir sur les réseaux sociaux
notamment de nombreuses initiatives de coachs ou de
salles de sport. L’enjeu est de taille : réussir à conserver sa
communauté sportive, ses clients, tout en leur proposant des
services sportifs à distance.
Programmes de sport à la maison, vidéos en live sur Instagram
ou Facebook, et même des cours individuels ou collectifs en
visio sur Zoom, tous les moyens ont été mis en place par les
coachs sportifs et les salles de fitness pour continuer d’exercer
malgré le confinement.

40% d’augmentation des téléchargements, des applications
sportives ont
pu être constatés, principalement des
applications fitness, mais le chiffre le plus étonnant reste
l’augmentation de 60% de leurs usages en France !
175% d’augmentation les achats de fournitures sportives, tels
que les cordes à sauter, les tapis, les élastiques, et les poids
légers. De nombreux sites internet ont vu leurs stocks à zéro,
face à l’afflux considérable de ces « nouveaux pratiquants »
du fitness.
Selon l’IPSOS, 75% des français ont changé leurs habitudes
sportives. Seulement les pratiquants sportifs de l’Hexagone
restent assidus, avec 66% d’entre eux pratiquant du sport au
moins une fois par semaine.
L’aspect physique et la santé psychologique des pratiquants
sont les deux premières motivations, et les coachs de sport
ont su en tirer profit, puisque 55% des nouveaux adeptes se
sont tournés vers des cours ou des coachings.
Sans aucun doute, c’est une opportunité à saisir pour les clubs.
Ces trois mois ont vu émerger de nouveau types de
communication comme Zoom, Google Duo, Team … pour
compléter ceux que nous connaissions bien, Whatsapp et
Skype.
Ils ont très vite envahis notre quotidien dans les échanges
avec les proches, les amis (apéro en ligne), avec les entreprises,
mais aussi la diffusion massive des vidéos sur Facebook, sur
Instagram, sur LinkedIn, pour diffuser des informations.
Tous les secteurs ont été concernés.
Un exemple intéressant, Cyril Lignac « le cuisinier médiatique »
connu de tous, ouvre sa cuisine aux spectateurs et partage
en direct de bonnes recettes, à heure fixe, sur la chaîne
M6. Son concept est un succès car prés de 2,23 millions de
téléspectateur suivent en moyenne ses émissions.
Cette chaîne a réussi à convaincre le chef de poursuivre
l’aventure de ces rendez-vous couverts d’éloges, en cette
période de dé-confinement …
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Pour illustrer la nouvelle vision des cours, deux exemples :
1) Fabien Lafage gérant d’Aqualoft, a particulièrement
travaillé le support vidéo dans la qualité de l’image et du
son et cette alchimie a permis de réunir pour certains cours,
plus de 450 personnes, dont une grande partie extérieure
au club…

2) Un autre exemple, Isabelle Ribas, gérante du club
« Listen » à Paris 16ème , bloquée dans le sud de la France
pendant le confinement a décidé de mettre en place, des
cours en ligne à 5 €, en se connectant sur ZOOM.
Le programme est simple et interactif mais aussi humain,
et surtout les vidéos sont de qualité.
Tous les jours de la semaine, Isabelle propose un cours de
Pilates, le matin et un cours de Yoga le soir. Le succès est
immédiat, l’effet bouche à oreille fonctionne rapidement,
entre 20 et 30 personnes sont présentes à chaque
prestation.
Là encore, seulement 1/3 des participants sont des
adhérents du club. A méditer … 		
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Les travers des cours vidéo peuvent avoir des conséquences
négatives sur la vie des clubs, car en formatant les clients
à faire du fitness à domicile, faut-il après avoir envie de
retourner dans les salles de remise en forme.
Les vendeurs de matériel Home Fitness, ont été dévalisés
au cours de ces derniers mois.
Et demain…
Fort de ce constat et les exemples sont nombreux,
il faut réinventer rapidement de nouveaux modèles
économiques.
Est-il possible d’ envisager une offre variable en trois
formules ?
- La première formule serait celle que nous connaissons,
l’abonnement 100% consacré aux activités tournées vers
le club.

Il est indispensable aujourd’hui d’être force de proposition
encore plus qu’hier pour que la dimension humaine sous
tous ses aspects, prédomine en réelle ou en virtuelle.
Les codes ont changé, alors adaptons rapidement nos offres.
Olivier PHILIZOR
Chiffre étude IPSOS

- La seconde formule, un mix-produit entre un abonnement
avec des activités du club et une option virtuelle. Bien
évidemment, il s’agirait de continuer la vie du club, en
proposant des cours en live, en direct du club.
Les moyens techniques à mettre en place ne seraient pas
si compliqués.
Le club adresserait soit un lien ou une plateforme dédiée.
L’adhérent reconnaîtrait son prof ainsi que l’esprit du club.
- La troisième formule pourrait être un abonnement
100% virtuel, de préférence proposée à une segmentation
de clients initiés connaissant déjà les exercices et les
mouvements.
Dans les deux premiers cas, le club pourrait alors proposer
un kit de Home Fitness. Celui-ci pourrait être vendu ou loué
à l’adhérent selon son niveau et cours souhaité. En effet, si
l’adhérent aime les cours de bike, pouvoir lui proposer du
matériel de qualité professionnelle soit à la vente, soit en
location, afin de vivre les mêmes sensations chez lui.
De nombreux équipementiers, à travers leur site, proposent
un large choix de matériel, adapté au plus grand nombre.
Le monde va vite, se virtualise de plus en plus, il est
inimaginable de ne pas mettre rapidement une offre
adaptée avec de nouveaux services, de nouveaux conseils
en nutrition et du matériel nécessaire.
Le Home Fitness est sans doute une opportunité, si on
établit des passerelles entre le club et la maison.
Côté coaching, des enseignants dans les écoles, les facultés
de musique et beaucoup d’autres secteurs ont proposé
des solutions digitales pour répondre aux attentes de
leurs clients, alors pourquoi ne pas imaginer des cours de
coaching ou team building à distance en vente totale ou
additionnelle, à celle que vous proposez déjà?
Le public est prêt à ces changements, certains clubs le
sont aussi, et vous ?
Vu la rapidité des innovations technologiques, il est
parfaitement envisageable de voir arriver sur le marché
des chaines de micro-clubs qui dispenseront des cours
d’initiation de sport en présentiel, dans des petites surfaces
où le client pourrait ensuite, suivre en live les cours.
L’adhérent reviendrait de temps en temps au club pour
apprendre de nouvelles techniques ou obtenir un bilan
physique, nutritionnel.
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SAVOIR
BIEN RECRUTER

Fanny PHILIZOR
Consultante FED LEGAL
Interim & Recrutement

Et si le recrutement serait l’étape clé de la vie
de vos centres de remise en forme ?

R

enouveler ou renforcer des compétences par le
recrutement constitue sans doute aujourd’hui un
véritable tremplin pour assurer le développement
de votre club.
Mais alors comment réussir son recrutement ?
Voici quelques étapes incontournables à suivre :
1- Analysez et définissez précisément vos besoins
2-Validez en interne votre projet de recrutement en
étudiant le budget que cela représenterait
3- Préparez une annonce en s’efforçant d’être transparent à
la fois sur les missions du poste et sur la culture d’entreprise
adoptée par le club dans laquelle le futur recruté devra
s’intégrer. Il est évident qu’éviter les malentendus fait
gagner du temps à tous !
4-Publiez vos annonces sur des sites ciblés, transmettez
une annonce dans votre club, utilisez le bouche à oreille
mais limiter les canaux pour toujours impacter en qualité;
5-Préparez votre entretien comme le ferait un candidat.
Cette étape de préparation n’est pas réservée qu’au
candidat. Tout recruteur doit organiser les étapes de
l’entretien pour maximiser les chances que l’échange soit
réussi.
Vous pouvez alors utiliser des supports tels que des
grilles d’entretien ou des questions pré établies qui vous
guideront tout le long de la rencontre avec votre candidat.
6 -Tentez de vous projeter avec cette personne à vos côtés
ou aux côtés de l’équipe déjà constituée dans votre club. Le
savoir-faire c’est bien, mais avec le savoir-être c’est mieux.

C’est justement à cette étape que vous pourrez choisir
entre deux candidats sur un même niveau de compétence.
Quelle est la personne qui fera la différence ?
La réponse passera souvent par ce que l’on appelle chez
nos amis les anglo-saxons, les soft skills, (les qualités
humaines) que l’on oppose au hard skills, qui sont eux
relatifs aux compétences acquises et donc plus facilement
démontrables.
Alors que privilégier ?
7- Menez votre enquête, avec l’accord de principe du
candidat, auprès des anciens employeurs de votre future
recrue. En effet, quoi de plus efficace que de recueillir un
témoignage d’un ancien club pour vous forger une opinion
solide sur le candidat.
8- Soyez réactifs, n’attendez pas, vos futurs talents
n’intéressent pas que votre club.
9- Privilégiez une annonce d’embauche par téléphone
plutôt qu’un mail et proposez lui une journée voir une
semaine d’adaptation se révélant souvent plus efficace que
des périodes d’essai interminables.
10- Soyez énergique et efficace.
Vous l’aurez compris recruter requiert que votre vision et
votre ambition soient clairs dans votre tête.
Mais retenez surtout que l’énergie que vous emmènerez
dans un recrutement de qualité sera largement récompensée
par celle que vous donnera votre future recrue au sein de
votre club.
Alors, si dépenser du temps, de l’argent, de
l’énergie permet de booster votre club, il est
temps de recruter !
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Détendez-vous !

Et laissez nous gérer vos
interruptions d'abonnement
contact@assur-abo.fr

#DÉCORATION

Conception, création PHILICOM 04.42.61.51.49

RELOOKING
ABSOLU !

81 Avenue Pasteur - 42152 L’Horme
Tél. : 04 77 31 79 76

Certains parlent de l’effet
WAOUH, d’autres la vivent.
Et vous ?

T

our de force réalisé par le Club Vangym!
En effet, Patrick Vanhey ne fait jamais les choses à
moitié, il décide de changer intégralement la décoration
de tout son club.
Pour cela, il fait appel à une décoratrice énergétique avec qui
nous collaborons. L’objectif est de créer des ambiances qui
racontent des histoires.
L’accueil est une véritable invitation au voyage par le choix
des matières nobles comme le bois, mais aussi par des visuels
décalés «new-age».
L’espace muscu/cardio reprend l’esprit «studio New-York»,
vieilles briques, grandes baies vitrée, tags et structures
métalliques qui s’adaptent parfaitement à la structure du
bâtiment. Enfin, la salle de bike avec un immense tag et des
baies vitrées qui donnent la perspective souhaitée.
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Côté piscine, existe deux bassins où nous avons proposé
deux environnements différents.
Le premier est une balade sur les bords des rives du bassin
d’Arcachon, volontairement décalé par rapport à la zone
géographique du club.
Le second est beaucoup plus équatorial où des chemins
invitent les nageurs à l’évasion.
Merci Patrick de la confiance accordée
à PHILICOM ainsi que pour la qualité
de collaboration avec la décoratrice du Club.
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À FLEUR D’EAU
Décor Manhattan
une valeur sûre, effet garanti !

E

lodie nous a contactés pour donner de la perspective sur
les murs de la salle de cours collectifs. Son choix s’est
tourné sur une valeur sûre des décors, «thème Manhattan».

Effet vintage des arches donnant un effet de
profondeur et transportant des clients toujours
plus loin ...
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Avant

25, rue Anatole France
24100 Bergerac

#SANTÉ

LE SOMMEIL
Bien dormir pour mieux vivre !

L

Prendre soin de son sommeil permet d’augmenter sa
forme, sa performance, sa créativité et sa vigilance.
Comme il y a une hygiène diététique, il y a une hygiène
du sommeil.

Un manque répété de sommeil peut aboutir à des
troubles métaboliques (diabète de type 2, obésité,
problèmes cardio-vasculaire) et psychique (problèmes
de concentration, de mémoire, d’attention, anxiété et
dépression) et ainsi avoir des conséquences néfastes sur
notre santé et nos performances intellectuelles.

Le sommeil est un processus complexe et fragile et
comprendre son fonctionnement permet d’adhérer à
ses conseils d’hygiène: des synchroniseurs externes tels
que nos heures de lever et de coucher, nos heures de
repas, l’alternance jour-nuit et nos activités journalières
influencent notre horloge interne et impact ainsi
directement notre sommeil.

a société actuelle aurait tendance à nous pousser à
négliger notre sommeil tant dans sa qualité que sa
quantité. Cela serait oublier l’importance de celuici pour notre équilibre de vie: nous nous réparons
physiquement et psychiquement pendant notre sommeil.

Chez l’enfant et l’adolescent, le sommeil a un impact
sur la croissance, l’apprentissage, la mémorisation et
l’équilibre émotionnel. Un mauvais sommeil peut impacter
directement leurs performances scolaires et leur santé.

L’environnement de notre chambre a aussi une grande
influence sur notre sommeil.
Savoir accueillir son sommeil le soir et aller se coucher au
moment où notre corps nous le demande permet d’éviter
les problèmes d’endormissement. La pratique sportive fait
partie intégrante de ces conseils d’hygiène du sommeil.
Sa pratique régulière permet d’augmenter sa qualité et sa
quantité.
Je vous propose, si vous le souhaitez,
intervenir au sein de votre entreprise,
de votre association ou en consultation
privée pour sensibiliser, prévenir, ou
retrouver un sommeil réparateur.
Madame TISSOT, Docteur en Pharmacie, spécialisée en
éducation thérapeutique, exerce en clinique psychiatrique,
intervient en entreprise dans le cadre du bien-être au travail
et de la prévention des risques psycho-sociaux.
Maxime TISSOT
maximetissotviennet@gmail.com
06 29 98 67 84
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FORCE & INTENSITÉ

1, rue des Gardes
91370 Verrières-Le-Buisson
Tél. 01 69 20 98 45
81, rue de la Paroisse
78000 Versailles
Tél. 01 30 97 01 10

Objectif, se dérouiller !

L

‘objectif du projet est d’offrir immédiatement un
sentiment de force et d’intensité.

Nous avons imprimé sur de la toile Walltop® un décor
de vieilles tôles métalliques rivetées en inscrivant des
phrases incitant les pratiquants au dépassement de soi.
Le portique HBX en travers donne du corps à ce superbe
espace qui à tenu toutes ses promesses.
Un grand merci à Michel et Patrick
de leur confiance.
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EN MOUVEMENT
Des espaces qui bougent !

A

377 rue des Feugrais
14360 Trouville sur Mer

ntoine avait un objectif celui de rendre dynamique les murs de la salle de bike ainsi que l’espace aqua.
Nous avons adapté les visuels turbines pour la salle de bike dans une version immersive.
Grâce au décor, les adhérents vivent dès leur entrée dans la salle, une expérience forte !
Pour cet espace, nous avons choisi pour support la toile Walltop®.

Pour les murs de la piscine, le thème voulu est celui du «nageur papillon» qui lui aussi, invite au mouvement.
La matière pour les espaces humides sont des panneaux PVC 5mm, avec un traitement anti-chlore.
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QUI VA OSER ?
« Après le COVID,
rien ne sera plus pareil… »

C

et espoir fou, attirant et inespéré pour
certains, aura duré le temps du confinement,
soit seulement quelques semaines. Puis la
« vie » a repris ses droits … sous certaines
contraintes, encadrée, aseptisée, canalisée.
On évolue désormais dans des carrés de 4m², on reste
à distance respectable de ses semblables, on suit des
lignes marquées au sol sans jamais les franchir, on
nettoie, on stérilise ; bref, la saveur pour le pratiquant
commence à faire défaut dans nos clubs.
Et si on en profitait pour repenser la stratégie
globale de notre environnement professionnel pour
en faire émerger un nouveau ?
Nous étions dans un environnement concurrentiel
exacerbé où la guerre des prix faisait rage pour
départager des clubs se ressemblant de plus en plus,
il en est de même aujourd’hui en sortie de crise.
Nous sommes poursuivis par la méthode traditionnelle,
historique, qui consiste à vouloir prendre de vitesse
nos concurrents avec une innovation d’avance ou des
coûts de production moindres.
Surenchère quant aux horaires d’ouverture ( sujet si
sensible pour certains), quant aux surfaces, nombre
de cours en perpétuelle progression, introduction
de nouveaux concepts d’entraînement ( en petits ou
moyens groupes), lancement de machines connectées
permettant des « plus » impossibles hier.

Force est de constater que nous sommes en
permanence dans la RÉACTION, dans une stratégie
de comparaison avec nos concurrents.
Nous acceptons de nous battre pour conquérir le
cœur des mêmes adhérents que notre voisin, et notre
cœur de cible n’augmente que très faiblement.
Être dans l’innovation technologique va nous offrir
quelques longueurs d’avance de façon temporaire,
mais nous serons vite copiés.
Être moins cher va nous rapporter quelques clients
supplémentaires, jusqu’au jour où la volumétrie de
notre concurrent viendra battre en brèche cette arme.
« Qui va oser ? » . Qui sera le premier ou la première
à lancer une « innovation-valeur » qui casse les codes
de notre profession et va rafler la mise ?
Qui va créer une nouvelle façon de penser nos clubs,
notre marché, comme ont su les faire certaines
marques dans d’autres industries.
Une « innovation-valeur », c’est accepter de réfléchir
son business différemment d’hier, ne pas se contenter
d’apporter un « plus » à son client (en service, en
équipements) ou produire la prestation à un coût
moindre.
C’est penser en-dehors de son cadre, c’est toucher
des cibles envisageables hier, c’est créer de la valeur
pour l’originalité et la perception de qualité de son
idée.
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Pas besoin d’être le premier sur un marché pour le penser
différemment, le concevoir pour d’autres personnes.
Apple n’a pas été le premier à créer des lecteur MP3, des
tablettes digitales ou des micro-ordinateurs.
En revanche, si vous décidez d’oser votre marché
différemment, il faudra s’attacher à réduire des coûts.
L’ « innovation-valeur » ne passe pas que par des prises
de décisions radicalement différentes et donc des
ajouts, mais également par des choix de suppression ou
de compression sur des frais inhérents.
Ne comprenez pas qu’il faille adopter une politique de
bas prix dans cette stratégie : en vous adressant à d’autres
publics jusqu’alors inconnus, vous pouvez vous réinventer
en haut de gamme. Il vous faudra simplement repenser
votre activité, votre club, et voir quelles branches peuvent
être coupées sans altérer le ressenti-client.
Mais c’est un impératif. Se « réinventer » sans rien
supprimer ou réduire vous conduira dans le mur !
En apportant quelques petites touches de modernisme,
vous prendrez deux-trois longueurs d’avance sur une
problématique existante, mais vous ne transformerez pas
radicalement l’expérience du client, et serez vite rattrapé.
Ne nous jetons pas tous vers les mêmes solutions, en
l’occurrence le support du digital, en espérant de nouvelles
fortunes. Certes des améliorations sont nécessaires, voire
vitales.
Mais « oser », c’est permettre un saut de valeur
pour le client comme pour votre entreprise, c’est
repenser intégralement les « fondamentaux » de
notre profession :
- A qui elle est destinée ?
- Comment se délivre le service ?
- Quelle prise en charge est attendue ?
- Comment les surprendre ?
- Comment parler à plus de nouvelles personnes à
travers mon produit ?
- Comment s’adresse-t-on aux
gens ?
- Par quel biais différent les
aborder ?

Certains ont osé dans le Fitness . Quand la plupart ont
opté pour la volumétrie et la production à bas coûts de la
prestation, d’autres ont pris le contre-pied : des activités
en tout petits groupes, avec une prise en charge de haut
niveau à prix élevé. Ils ont osé et raflent la mise sur leur
marché. Qui osera aller plus loin ? Casser les codes et
aligner son staff sur cette nouvelle stratégie .
On parle aujourd’hui de « Boutique Gym », mais ce n’est
ni plus ni moins qu’une segmentation plus fine d’une
population existante, une niche d’un marché existant. La
Boutique Gym n’a pas crée une nouvelle demande, plus
large, plus étoffée, plus nombreuse, elle a ponctionné
une clientèle à des concurrents existants.
Oser, ce serait dé-segmenter le marché de la Forme en
s’attachant à des caractéristiques d’acheteurs bien plus
nombreux.
La WII de Nintendo a par exemple apporté une véritable
« innovation-valeur » sur le marché du jeu vidéo, en
introduisant l’aspect physique et familial aux jeux vidéos
traditionnels. Elle n’a pas détruit les autres jeux, elle a
touché de nouvelles populations avides de jeux en
famille.
Alors, osez mes ami(e)s, brainstormez et imaginez le
Fitness de demain , plus large, le Fitness « Jeu », le Fitness
« Santé », le Fitness « éco-responsable », le Fitness moins
fitness et plus gaming, le Fitness « famille », le Fitness «
architectural », que sais-je … ?
Mais osez sortir des vieilles stratégies
éculées pour inventer votre propre
« OCEAN BLEU ».
Stéphane BOISNEAULT
www.deklic-business.com
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BANNIÈRES DÉCO
4 ACHETÉES = la 5éme OFFERTE*

*Bâche déco 440gr
Impression quadri
Œillets 4 coins
Format 100x200cm
49€ht/pu

*Offre valable jusqu’au 13 août 2020. Selon stock disponible

Prix hors frais de livraison
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Catalogue complet des visuels sur simple demande par mail contact@philicom.fr
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Catalogue complet des visuels sur simple demande par mail contact@philicom.fr
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Décoration panoramique au meilleur prix !

FRISES MURALES

EXCLUSIF :
Nous vous proposons des frises, au format 10x1m.
Impression quadri sur la toile Walltop®
POSE POSSIBLE SUR TOUS TYPES DE MUR
Renseignements à l’agence Philicom.

189

€HT/PU*

*TARIFS SELON STOCK DISPONIBLE.

*Hors frais de livraison.

Thème New York

Thème Forêt magique

Thème Canyon

Thème Motivation : possibilité en format carré 235x235 cm au même prix.
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EXCLUSIF

Licence de marque PHILICOM

VOTRE AGENCE DE COMMUNICATION
« CLÉ EN MAINS » Et si vous faisiez le pas ...

P

HILICOM commercialise depuis plus de 12 ans des
produits de communication externes et internes.
Depuis 8 ans, l’entreprise est devenue un partenaire
incontournable dans la décoration murale par la
création d’un produit exclusif, appelé le Walltop®...

Les clients qui travaillent avec PHILICOM quotidiennement
sont des professionnels de tous secteurs :
clubs de sports, commerçants, artisans, entreprises, mais
aussi des administrations, mairies et associations.
Tout professionnel quel que soit son métier, cherche à
gagner du temps et travailler en confiance alors, PHILICOM
accompagne les entreprises de A à Z de leur démarrage et
tout au long de leur vie dans leur communication visuelle
en faisant du sur mesure.
PHILICOM avec son studio PAO conçoit l’ensemble des
projets et accompagne ses clients jusqu’à l’impression des
supports de communication.
Fort de son succès Philicom a décidé de lancer en 2020
sa licence de marque et faire bénéficier de ses 12 années
d’expériences dans la création et l’impression de tous les
supports de communication.
*Si client actif sur la zone définie.

Profil du licencié
- Un indépendant entrepreneur, seul ou en couple
- Goût du contact et du commerce
- Connaissance du tissu économique et social local
- Expérience en gestion
- Savoir organiser, prioriser, décider
- Esprit créatif, force de proposition
Secteur géographique
Chaque licencié aura une exclusivité territoriale, où
Philicom n’implantera aucune autre agence.
Néanmoins, chaque licencié aura la possibilité de vendre
sur le plan national, auprès de son propre réseau, mais sans
activité de prospection sur un secteur qui ne lui saurait pas
attribué.
Lancement
Pour aider le licencié dans son lancement, Philicom remet
au licencié un fichier clients et prospects ainsi qu’un
classeur de produits. Une formation est également prévue.
Enfin, un starter pack composé de nombreux supports de
communication est remis.
Mensuellement, des actions d’Emailing sont réalisées sur
le secteur du licencié.
Le licencié accède aux nouveautés produits et services sur
le site www.philicom.fr et bénéficie des retours «contact»
de son secteur. Un lien intranet est disponible sur le site.
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Fonctionnement
Le licencié est en charge de commercialiser les produits et
services de PHILICOM en bénéficiant de l’accès au service
Pao ainsi que l’accès à la banque d’images.
Le licencié a l’exclusivité des ventes de produits déposés
par PHILICOM tels que le Walltop®, Walltop-Led et
d’autres à venir.
Le licencié après avoir réalisé son devis transmet les
éléments au service PAO qui conçoit les maquettes.
Investissement
L’investissement est faible, seul ou en couple, un
ordinateur, un téléphone et un véhicule représentent les
outils indispensables pour le démarrage de l’activité.
Le travail à domicile est possible, mais un point de vente
peut aussi accueillir les visiteurs.
Le contrat de licence
Durée du contrat : 5 ans, renouvelable par tacite
reconduction.
Apport personnel
Droits d’entrée
Offre de lancement 2020
Redevances mensuelles
La 1ère année
La 2ème année
La 3ème année et les suivantes

3000€ht
21.000€ht
15.000€ht
149€ht/mois
249€ht/mois
349€ht/mois

Chiffre d’affaires
CA réalisable après 2 ans
150.000€ht/200.000€ht
Exclusivité sur votre secteur géographique
oui
Formation
oui
Forfait supports de communication		
oui
Les avantages de la licence PHILICOM.

- 12 ans d’expériences,
- Une base de clients existantes*
- Pas de charges de personnel
- Un « point mort » financier faible
- Une aide au lancement commercial
- Un réseau intranet avec bibliothèque de données
administratives et techniques et un accès au forum pour
la communication entre les différents membres du réseau
- Une exclusivité produits
- Marges confortables selon les produits
- Catalogue trimestriel dans le secteur du sport.
Besoin de renseignements,
contactez l’agence PHILICOM.

Olivier Philizor
Gérant PHILICOM
Tél.: 04 42 61 51 49
www.philicom.fr
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TOUJOURS
PLUS HAUT

Bénédicte TRESAL-MAUROZ
Directrice Adjointe Alpe d’Huez
Sports et Congrès
04 76 11 21 70

Et au bout des virages ...

N

ous sommes ravis du résultat et votre visuel amène un
énorme plus à cet espace.
Un grand merci pour votre collaboration
et la qualité de votre produit.
Au plaisir de retravailler avec l’agence PHILICOM.
Bénédicte TRESAL-MAUROZ
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Conception, Création, Impression :
04.42.61.51.49

ANALYSES I CONSEILS I STRATÉGIES I SUIVIS
Supports de communication - Création logo
Aide au changement d’enseigne - Création de supports de communication

Création & impression
de pochettes et livrets.

Campagne de flyers

Création impression
affiches 4x3 ou autre format

CONTRAT D’ABONNEMENT

Le contrat modifiable sous Word
Recto

Verso

CONTRAT D’ABONNEMENT

Votre logo

CONDITIONS GENERALES DE VOTRE ABONNEMENT

N°……………..

CONSEILLER : …………………………….…..
A REMPLIR PAR L’ADHERENT :
Mme

Melle

Mr

NOM : ……………………………………………….

PRENOM : …………………………………………

DATE DE NAISSANCE : ….. / …… /………..

PROFESSION : …..………………………………

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
CP : ………………….. VILLE : …………………………………………………………………………………………………………..……………………………..…………
TELEPHONES : …… …… …… …… …… / ...... …… …… …… …… EMAIL : ……………………………………………….…………………………………….
Je déclare que mon état de santé me permet de pratiquer les diverses activités du Club ………………………. et m’engage à remettre dans le mois qui suit
mon inscription, un certificat médical, daté de moins d’un mois, faute de quoi, je prends la responsabilité de mon état de forme.

MINEUR (E)

Autorisation parentale obligatoire avec signature du contrat par le(s) parents (barrer la mention inutile)

Je soussigné(e) Monsieur / Madame ………………………………………………………………………………………………… agissant en qualité de père / mère, autorise mon
fils / ma fille à bénéficier des conditions d’accès au club seulement pendant les horaires de présence des coachs professionnels et à fournir un certificat
médical d’aptitude avant tout commencement.

VOTRE FORMULE :
TYPE DE FORMULE : …………………………..…..………………………………………………..
MODE DE REGLEMENT :

DEBUT de l’abonnement : …………………………

CASH

Soit : …………………………………………………………………………………………………………………..

MENSUEL

Soit :………………………………………………

Prélèvements mensuels :………………………………………………

CB

Espèces

Chèque

Autre

Date du PAM :……………………………………..

Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je déclare avoir pris connaissance des caractéristiques de l’abonnement souscrit, du contrat d’abonnement, des conditions générales, des activités
et plannings liés au Club et du règlement intérieur que j’accepte sans réserve.
Je souhaite recevoir la newsletter et les offres commerciales du Club, ainsi que de ses partenaires par e-mail et par SMS.

*MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA (en cas de paiement par prélèvement bancaire) :
ESPACE FITNESS
Créancier

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier ci-dessus désigné à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à
débiter votre compte conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention
que vous avez passé avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé
ou sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Titulaire du compte à débiter

Identifiant international de la Banque (BIC)

Fait à ………………………………………….

Le ……./……./……………..

Signature titulaire :

VALIDATION DE CONTRAT
Fait le ……. /……. / ………
Fait à : …………………………………

ADHERENT (E)
Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé »:

2/ CONDITIONS D’ACCES AU CENTRE :
Club………………… s’engage à accueillir l’adhérent dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. L’accès à l’établissement se fait uniquement par un système de
carte transpondeur nominative et non cessible. L’adhérent muni de sa carte en cours de validité est autorisé sur présentation de celle-ci à accéder aux installations et à les
utiliser dans le cadre des horaires d’ouverture affichés dont il reconnait avoir pris connaissance, et en fonction de la formule d’abonnement et des options souscrites.
L’adhérent jouira de toutes les installations et cela en fonction du type d’abonnement souscrit. La carte de membre doit obligatoirement être présentée à l’accueil lors de
l’accès dans les locaux ou sur toute demande par un personnel du Club……………………… lors d’un contrôle. Son usage est sous la responsabilité de l’adhérent et ne peut en
aucun cas être prêtée ou cédée à un tiers. Dans le cas d’une détérioration, perte ou vol de celle-ci, la délivrance pour remplacement sera facturée ………..euros (……..€).
3/ ATTESTATION – CERTIFICAT MEDICAL :
L’adhérent déclare n’avoir aucune contre-indication médicale et s’engage à fournir un certificat médical daté de moins d’un mois « d’Aptitude à la pratique des activités
sportives et gymniques et de remise en forme » dans le cadre de l’abonnement souscrit. Le défaut de présentation du certificat médical n’emporte pas caducité du contrat
et Club……………………… de toute responsabilité quant aux conséquences pouvant survenir.
4/ REGLEMENT INTERIEUR :
L’adhérent s’engage à respecter le règlement intérieur sans restriction ni réserve ; les conseils d’utilisations et de sécurité des équipements mis à sa disposition.
La Direction se réserve le droit de modifier les clauses de son règlement intérieur sous réserve d’avoir informé sa clientèle 15 jours au préalable.
5/ RESPONSABILITES :
Club……………………… est assuré pour les dommages engageant sa responsabilité civile et celle de son personnel conformément à la loi du 16 juillet 1984. La responsabilité
du Club……………………… ne pourra être recherchée en cas d’accident résultant de l’inobservation des consignes de sécurité ou de l’utilisation inappropriée des appareils ou
autres installations.
6/ VESTIAIRES ET CASIERS
Club……………………… n’est pas responsable des pertes d’objets ou effets personnels. Il est donc conseillé aux adhérents de ne pas avoir sur eux des objets de valeur.
La Direction met à disposition des casiers individuels fermés par système de cadenas dont chaque client devra se munir. L’abonné(e) a l’obligation d’utiliser ces casiers dont
l’utilisation est strictement limitée à la durée de la séance. Le casier utilisé par l’abonné(e) est considéré comme un prêt gracieux le temps de la séance. Il est strictement
interdit de laisser ses affaires personnelles à l’intérieur des casiers après avoir quitté le Club car les casiers seront vérifiés, ouverts et vidés automatiquement sans aucune
indemnisation pour l’abonné(e).
7/ CLAUSES FINANCIERES
Pour les abonnements en illimité en prélèvements, le contrat souscrit sera reconduit par tacite reconduction mensuellement et pourra être résilié avec 1 mois de préavis,
par lettre recommandée avec A.R dès le deuxième mois ou bien passage à l’accueil Club………………………. A défaut, les prélèvements continueront d’être effectués jusqu’à
remise effective.
PAIEMENT : A la signature du contrat, l’adhérent s’engage à payer les droits d’entrées selon différents modes de règlements et fournir toutes les pièces justificatives et
nécessaires pour valider l’adhésion et se voir attribuer la carte de membre ainsi que l’accès au Club……………………….
FRAIS IMPAYES : En cas de rejet de prélèvement auprès de votre organisme bancaire pour les abonnements illimité en prélèvements, 20 euros de frais de rejet vous seront
facturés.
8/RESILIATION – ANNULATION
L’adhérent reconnaît à la direction du Club……………………… le droit d’exclure de l’établissement toute personne dont l’attitude, le comportement ou la tenue seraient
contraires aux bonnes mœurs notoirement gênantes pour les autres adhérents, ou non conformes au présent contrat ou règlement intérieur.
Club……………………… se réserve le droit de résilier unilatéralement le présent contrat en cas de non-respect des conditions générales de vente avec exclusion définitive après
mise en demeure par lettre recommandée avec AR. L’abonnement est résilié de plein droit par le Club……………………… aux motifs suivants :
-en cas de fraude dans l’utilisation de la carte de membre
-en cas de défaut de paiement cité dans la clause n°7 de ce présent contrat. Aucun remboursement ne sera accordé en cas de non utilisation de l’abonnement.
CAS DE FORCE MAJEURE : L’adhérent reconnaît que son abonnement lui ouvre droit à l’utilisation des installations et au bénéfice des prestations énoncées ci-dessus. En
cas de non-utilisation définitive de ce droit pour une cause indépendante de sa volonté, en cas de force majeure, l’adhérent peut demander la résiliation de son abonnement
par lettre recommandée avec A-R adressé au Club……………………….
La résiliation est effective à l’issu d’un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande accompagnée de la carte de membre et des pièces justificatives.
Un certificat médical de plus d’un mois antérieur à la réception de la demande de résiliation ne sera pas valide.
Par motif de cas de force majeure, il est limitativement fait référence aux cas suivants : maladie ou accident grave empêchant définitivement l’adhérent de bénéficier des
services du Club………………………, décès, mutation professionnelle du fait de l’employeur ou déménagement à plus de 50km du Club.
9/ REPORTS-SUSPENSIONS
Pour toute autre cause d’empêchement non définitif (incapacité temporaire supérieure à 1 mois) : cas de problème de santé ou accident dûment justifié (certificat médical),
empêchant momentanément l’adhérent d’une pratique sportive, l’adhérent bénéficiera, sans supplément de prix, d’une prolongation d’abonnement limitée à la durée
notifiée sur le certificat médical.

Identification internationale (IBAN)
Domiciliation : …………………………………………………………

1/ OBJET :
Après avoir visité les installations du Club……………………… et avoir pris connaissances des prestations proposées, du règlement intérieur et des horaires d’ouverture affichés
à l’accueil, l’abonné déclare souscrire auprès du Club………………………………… un contrat d’adhésion nominatif et incessible.

CLUB
Signature du Conseiller

10/ LOI INFORMATIQUES ET LIBERTE
Les informations contenues dans ce contrat sont nécessaires à Club………………………. Elles sont destinées à usage interne. Un droit d’accès et de rectification sont accordés
à l’adhérent en s’adressant à la direction du Club. (Article 27 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 dite Loi « informatique et libertés »).
L’adhérent a aussi le droit de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. (Bloctel, article L.223-2)
En cas de litige, l’adhérent a la possibilité de recourir à un médiateur conventionnel de la consommation. (Article R.616-1)
Fait en deux exemplaires à ……………………………………….
Le …… /…… /………
Signature adhérent(e)
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DEUX FORMULES :
1) VENTE DU FICHIER :
Sous Word modifiable
recto/verso.
Tranfert du fichier par mail
après paiement par CB. 95€ht
2) CONTRAT
D’ABONNEMENT
Impression 1 couleur R/V
Liasses autocopiantes
2 feuillets A4
Feuillets couleur aux choix :
Jaune - bleu - vert- blanc rose.
500 ex : 394€ht
1.000 ex : 463€ht

Diffusez la bonne
information au bon
moment.

Avec EazyScreen, créez INSTANTANÉMENT et en ILLIMITÉ vos affichages
dynamiques à diffuser sur les écrans. Inspirez-vous de nos visuels
personnalisables pour informer vos adhérents.
Simple d’utilisation, prise en main intuitive.
Plus d’infos sur www.mg-instore.com
contact@mg-instore.com - 04.42.24.14.32

MG instore, c’est aussi du divertissement et de
l’information sur vos écrans avec EazyTV.
Découvrez nos solutions en les testant gratuitement
et sans engagement.

