Just Zen propose à ses clients la possibilité de
recourir à un abonnement annuel permettant de
bénéficier d’une séance mensuelle de massage
moins chère telle que définie ci-dessous :

Durée et conditions de l’abonnement :
L’abonnement a une durée de douze mois à
raison d’une séance mensuelle, telle que définie
ci-dessous au moment de la souscription. Un seul
abonnement peut être souscrit pour une
personne physique sur une période de douze
mois consécutifs.
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Résiliation : Le contrat est souscrit pour toute la
durée. Seul le cas de force majeure peut
entrainer sa résolution (maladie long durée,
départ dans un autre pays, etc.) et non sa
résiliation. Si l'annulation du contrat a lieu après
la première séance de massage et cela sans
raison, la somme complète d'une année est due.
Aménagement des séances : Les séances de
massage sont prises sur rendez-vous. Les séances
doivent être utilisées dans un délai de douze mois
à compter de la souscription. En cas
d’impondérable
(vacances,
déplacement
professionnel, etc.), une séance mensuelle peut
être reportée d’un mois à l’autre, dans la limite
de deux séances dans l’année. Les reports de
séances n’entraînent pas un prolongement de
l’abonnement, mais la possibilité de bénéficier de
deux séances exceptionnellement au cours d’un
même mois.

Conditions de paiement : L’abonnement, sauf
accord exprès du prestataire, est payable après
chaque séance de massage

Renouvellement : Aucune tacite reconduction
n’est prévue au contrat, de sorte que son
renouvellement est exprès.

NOM :_____________________________________ PRENOM :____________________________
ADRESSE :__________________________________ CP/VILLE :____________________________
TELEPHONE :________________________________ EMAIL :_____________________________
VOUS ÊTES DÉJÀ CLIENT :
FORMULE CHOISIE :

OUI

NON

MASSAGE DU DOS 360.00€ (12 massages d’une demie heure , vous économisez 180€)

Un surplus peut être demandé en cas d’un allongement du temps de la séance ou d’un autre massage

DATE :

SIGNATURE :

