Convention entre la société GGsport : N° Siret : 384 183 919
Représenté par Gérard Ducrocq, coach sportif à domicile
Demeurant : 18 rue des Jonquilles. 59136 Wavrin
Tel : 03 62 65 72 51. Port : 06 27 49 07 41
Email : gerard.ducrocq@neuf.fr
Et son client dénommé :
Nom :………………………………………………………..
Prénom :…………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Email :……………………………………………………………………………
Tel. :………………………………………. Port :………………………………………..
Article 1 : Objet de la convention
La société GGsport par cette convention s’engage à respecter les accords concluent entre :
MR Gérard Ducrocq (le prestataire) et M……………………………………………………………...(le bénéficiaire)
Article 2 : Nature de l’intervention
Le prestataire propose des activités diverses et variées, adaptées aux besoins et envie du
bénéficiaire. Le prestataire développe également des actions de prévention santé pour les personnes
sédentaires, afin de leur permettre de maintenir et améliorer leur condition physique et plus
globalement leur autonomie et leur qualité de vie.
Article 3 : Obligations du prestataire
 Le prestataire précise qu’il remplit toutes les exigences légales quant à la qualification
nécessaire pour encadrer des activités physiques adaptées contre rémunération, (Carte
professionnelle et diplôme DEJEPS).
 Une assurance responsabilité civile a été contractée pour assurer son activité.
 Il prévoit la date et l’heure du rendez-vous en fonction de l’emploi du temps du bénéficiaire
et du prestataire.
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Article 4 : Obligations du bénéficiaire
Le bénéficiaire s’engage à fournir un certificat médical mentionnant l’aptitude à l’activité
sportive.
Le bénéficiaire de la séance sera installé à son domicile à l’heure convenue
En cas d’une éventuelle annulation de séance de la part du bénéficiaire, celui-ci se doit de
prévenir au plus-tôt, 24 heures avant la séance le prestataire aux coordonnées en première
page.
Par le non respect du délai de prévenance du bénéficiaire, la séance restera due.

Article 5 : Montant et paiement de l’intervention
Le tarif (au verso) sera établi d’un commun accord. Le montant devra apparaitre sur cette
convention. Une facture sera établie et transmise au bénéficiaire. Elle comportera l’ensemble des
prestations souscrites par le bénéficiaire et la somme totale due pour le mois ou le forfait en
question. Elle servira pour d’éventuelles déductions fiscales
Article 6 : Durée de la convention
 La présente convention est conclue, depuis sa date de signature et ce jusqu'à la fin de la
période convenue. La convention sera ensuite renouvelée par tacite reconduction par
période annuelle.
 Les parties auront la possibilité d’y mettre fin à tout moment par la seule volonté de l’une ou
l’autre des parties, à la condition de dénoncer la convention par lettre recommandée avec
accusé de réception en respectant un délai de préavis de 30 jours.
 Cette résiliation, quel qu’en soit l’auteur, ne peut donner lieu à la perception d’indemnité de
résiliation ou de dommages et intérêts.
Article 7 : Compétence juridique
En cas de litige portant sur l’interprétation ou application de la présente convention, les parties
conviennent de se remettre à l’appréciation du tribunal compétent, mais seulement après
épuisement des voies amiables.
Article 8 : Dispositions générales
Domiciliation :
Les parties élisent domicile aux adresses figurant en tête de la convention. Droit applicable et gestion
des différents :
La présente convention est régie par la loi française.

Fait en double exemplaire à

le

/

/ 2015

Signature obligatoire des 2 parties, précédée de la mention « lu et approuvé ».

Le Prestataire

Le Bénéficiaire
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Questionnaire relatif aux prestations de coach sportif
Gérard Ducrocq
La pratique sportive bien ciblée peut satisfaire de nombreux objectifs
Afin de cerner au mieux vos objectifs et votre volonté, un programme précis sera établi
selon, l’intensité et le nombre de séances.
Veuillez répondre à ce petit questionnaire :
Souffrez-vous de maladie ? oui/non
Avez-vous subi une intervention chirurgicale ? oui/non
Si oui de quel ordre :…………………………………………………………………………
Taille :……………….. Poids :……………………… tour de taille :…………………….
Test d’effort :
Rythme cardiaque :
Au repos :……………………… Après effort :………………………
Après 1min de repos……………
Test de souplesse :…………………….cm
Il est conseillé à M………………………………………… ;……………séances
Soit :………. séances / semaines. Ces séances seront prévues, préciser les jours et l’heure :
…………………………………………………………………………………………..

Précisez vos objectifs ou vos remarques :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature du bénéficiaire :

Signature du prestataire :
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GGsport vous présentera un cycle de séance pour atteindre vos objectifs
Bon à savoir :
 La première séance « bilan test » est gratuite et sans engagement
 Pour les forfaits, Possibilité de paiement en 3 fois.
 Ces prestations sont déductibles des impôts
 Large amplitude horaire de 6h à 17h….

Nbrs de pers
1

3

2

Parlez en autour de vous et
venez avec vos amis (es)…
1 Séance d’1h

50€

25€/pers

16.67€/pers

Forfait 10
séances

47.5€/la
séance

23.75€/la
séance

15.83€/la séance

Forfait 30
séances

Forfait 50
séances
Soit 1 an de
coaching

Soit 475€

Soit 237.5€
par pers

45€/la
séance

22.50€/la
séance

Soit 1350€

675€ par pers

42.50€/la
séance

21.25€/la
séance

Soit 2125€

Soit 1062.5€
par pers

Soit 158.3€ par pers

15€/la séance
Soit 450€ par pers

14.17€/la séance
708.5€ par pers
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