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Conditions générales du club de fitness basefit.ch

1. Le Membre est admis en tant que co-utilisateur des installations et services (espace 
d'entraînement, vestiaires, bistro, etc.) dans le club de fitness basefit.ch. Les ins-tallations 
ont été visitées.

2. Dans la cotisation, outre l'utilisation de l'infrastructure, sont compris, et peuvent être 
utilisés à tout moment, le droit à un examen préalable et à l'identification des motifs et 
objectifs d'entraînement individuels, une évaluation des risques à travers d'un 
questionnaire de santé, l'évaluation de la charge d'entraînement physique pour 
l'entraînement cardiaque et musculaire, deux (abonnement annuel) conceptions 
d'entraînement individuelles, au moins un entraînement assisté individuel, un contrôle 
de suivi assisté individuel aux fins d'un ajustement de l'entraînement (conception 
d'entraînement), la possibilité de documenta-tion des formes d'entraînement offertes 
ainsi que la surveillance durant l'entraî-nement. De surcroit, le Membre peut, à tout 
moment, opter pour un entraîneur personnel (les tarifs varient). Tous les prix et les 
services offerts par le club de fitness basefit.ch sont à reprendre de la liste de prix dans 
le club correspondant ou dans la page d'accueil.

3. L'utilisation des douches dans le club de fitness basefit.ch n;est pas incluse dans la 
cotisation et coute CHF 0,50 pour 3 minutes. Si les douches ont été mises gra-tuitement à 
disposition du Membre durant la conclusion de l'abonnement, le club basefit.ch est 
autorisé à introduire, à tout moment, un modèle tarifaire aux conditions indiquées. 

4. Le Membre est autorisé à utiliser les installations et les services aux heures d'ou-verture 
affichées à l'entrée. Les dispositions spéciales requièrent un accord écrit. Si le 
membre choisi un tarif qui limite explicitement 
l'utilisation du temps en heures (par exemple
GoodMorning tarif, Off-Peak tarif ou similaire), le membre ne peut entrainer en dehors 
de ce temps. Les Membres n'ont aucun droit au remboursement ou à la prolongation 
de l'abonnement correspondant en raison de fermetures nécessaires pour l'en-treprise, 
telles que nettoyages ou révisions.

5. Le club de fitness basefit.ch a le droit de modifier à tout moment son offre et ses heures 
d'ouverture. Les Membres n'ont aucun droit au remboursement en cas de réduction 
temporaire de l'offre ou des heures d'ouverture.

6. Le Membre doit respecter les règles de l'établissement et suivre les instruc-tions du 
personnel. Les règles de l'établissement sont disponibles dans le club de fitness 
respectif et sur la page d'accueil de basefit.ch. En cas de violations graves des règles 
de l'établissement et/ou des instructions du personnel, l'abon-nement peut être annulé 
et une interdiction d'accès immédiate émise. Cela vaut particulièrement en cas de 
consommation de boissons alcoolisées ou de drogues dans les locaux du club de fitness. 
Le recouvrement de paiements déjà effectués est exclu. 

7. En concluant le contrat, le Membre aussi les règles de l'établissement du club de fitness 
basefit.ch. Les Membres prennent expressément acte du fait que les règles de 
l'établissement peuvent être modifiées à tout moment par le club de fitness basefit.ch. 
Les Membres ne peuvent dériver aucun droit des modifica-tions des règles de 
l'établissement.

8. Lors de la conclusion d'un contrat, le membre reçoit une carte de membre, ceux-ci est  
personnelle et non transférable. Le coût de la carte sont
CHF 20.- . La carte de membre doit être présentée lors de l'entrée du club de remise en 
forme et réaliser dans les locaux de basefit.ch Fitness Clubs. Le basefit.ch Fitness Club 
réserves à cet égard avant le contrôle. La perte de la carte de membre doit être signalé 
immédiatement au personnel. Chaque abus de la carte de membre est signalé. Le club 
de fitness basefit.ch a le droit, en cas d'abus de la carte de membre, à une peine 
conventionnelle d'un montant de CHF 400.-. L'application des dommages plus élevés 
est expressément réservé. Dans le cas d'un abus de carte d'adhérent l'entrée au club 
sera interdire contre le titulaire de la carte.

9. Le contrat entre le Membre et le club de fitness basefit.ch est conclu en ligne par des 
saisies cryptées ou sous forme écrite. Les modifications du contrat ainsi que les 
éventuelles résiliations requièrent toujours la forme écrite. Le cachet de poste fait foi, si 
des délais doivent être respectés. Les changements d'adresse et les modifications de 
l'adresse électronique peuvent être aussi communiqués par e-mail ou dans le club de 
fitness. 

10. La correspondance du club de fitness basefit.ch avec ses Membres s'effectue 
exclusivement par e-mail. Si un membre souhaite recevoir sa correspondance par 
courrier normal, il le marque au recto du contrat, auquel cas la cotisation annuelle est 
augmentée de CHF 39.-. La responsabilité du club de fitness ba-sefit.ch est exclue 
dans le cas où des e-mails ne puissent pas être livrés (p. ex. parce que l'adresse 
électronique est fausse ou la boîte de réception est pleine, etc.).

11. Les cotisations contractuelles doivent être payées soit en ligne soit, lors de la 
conclusion de l'abonnement, dans le club de fitness basefit.ch en espèces ou par 
virement bancaire, carte Maestro, Postcard ou carte de crédit. Il en va de même pour 
les mensualités contractuelles, aux échéances contractuelles. Le paiement échelonné 
convenu reste inchangé lors d'un renouvellement du contrat, sauf si une autre 
modalité de paiement ait ete mutuellement conve-nue au moins 3 mois avant le 
renouvellement du contrat. Si le Membre manque au paiement d'une mensualité, lle 
paiement de a totalité du montant encore dû devient immédiatement exigible, y 
compris les intérêts et frais de rappel. Par ailleurs, l'entrée au club de fitness basefit.ch 
est interdite au Membre à partir du 1er jour du retard, jusqu'à la date de paiement du 
montant, y compris tous les intérêts de retard et frais de rappel. Il n'existe aucun droit 
de faire rembour-ser/créditer les pertes de temps causées par le retard de paiement. Un 
contrat d'abonnement signé constitue un titre de mainlevée.

12. Les dispositions suivantes s’appliquent aux tarifs mensuels: l’adhésion est renouvelée 
pour un mois supplémentaire à compter de la date d’inscription si elle n’est pas résiliée 
par e-mail à l’adresse suivante 10 jours ouvrables avant le renouvellement automatique: 
monatsabo@basefit.ch. Le moyen de paiement enregistré est débité automatiquement à 
l’avance 1x par mois et peut être consulté ou modifié sur le portail en ligne mybasefit.ch. 
Pendant l’adhésion, les moyens de paiement expirés, comme les cartes de crédit, ou les 
paiements refusés à cause d’un découvert entraînent la résiliation de l’adhésion. Ils ne 
peuvent être réactivés que par le biais d’une nouvelle inscription et du paiement des frais 
d’inscription associés. Les frais d’inscription et les mois commencés ne peuvent pas être 
remboursés. Les réductions de prix s’appliquent uniquement pour la période de l’action, 
par ex. du 1er au 12e mois d’adhésion. Ensuite, le montant de l’abonnement mensuel 
peut repasser au tarif normal choisi au départ; pour en savoir plus, veuillez consulter le 
texte/le contenu de l’action. 

basefit.ch n'envoie aucune facture, le contrat d'abonnement a valeur de facture. La 
cotisation doit être payée spontanément et dans les délais. Si la cotisation ou autres 
paiements dus ne sont pas payés dans les délais, des frais de rappel de CHF 10.- 
seront chargés pour le premier rappel, et des frais de CHF 15.- pour chaque rappel 
supplémentaire. basefit.ch se réserve en outre le droit d'exercer une action légale.
Le Membre n'a aucun droit à une indemnisation, des heures de remplacement ou 
des heures d'ouvertures supplémentaire lorsque le club de fitness basefit.ch ne peut 
pas fournir ses services pour es raisons dont il n'est pas responsable (p. ex. force 
majeure). Le Membre doit en outre, en raison du nombre de places limité, prendre en 
compte d'éventuels temps d'attente.
Sous réserve du chiffre 16, la non-utilisation des services du club de fitness basefit.ch ne 
donne pas droit à une réduction des obligations de paiement pris ou à un 
remboursement des paiements effectués.
Dans les suivants cas d'une non-utilisation temporaire, le Membre a le droit à un « Time 
Stopp » (Arrêt de temps), sur la présentation d'un formulaire de demande et le 
paiement d'un frais d'administration de CHF 25.- :

- séjour professionnel à l'étranger d'une durée supérieure à quatre semaines, avec 
attestation de l'employeur ;

- incapacité d'entraînement d'une durée supérieure à quatre semaines attestée par 
certificat médical, à la suite d'une maladie ou d'un accident ;

- en cas de service militaire ou de protection civile démontré d'une durée supé-rieure à 
4 semaines.
Des vacances ne comptent pas comme raison pour un Time Stopp. 

En cas d'incapacité d'entraînement permanente à la suite d'une maladie ou d'un 
accident, de grossesse ou de changement de domicile, le contrat peut être résilié 
exceptionnellement pour la fin d'un mois avec un délai de quatre semaines, sur la 
présentation d'un certificat médical ou d'une confirmation d'inscription du nouveau 
lieu de résidence. En cas de changement de lieu de résidence, ce droit ne s'applique 
que si le nouveau lieu de résidence est distant de plus de 20 km de l'emplacement de 
basefit.ch. La cotisation est convertie à la durée réelle de l'abonnement, pour arriver à 
une facture finale. 
Le transfert du contrat à une autre personne peut être demandé. À cette fin, une 
demande correspondante, indiquant le nom et l'adresse de la personne repre-nante, 
doit être faite au club de fitness basefit.ch. Le transfert n'est possible que si la personne 
prenante accepte une nouvelle période contractuelle, la cotisa-tion étant réduite de 
manière proportionnelle de la période de temps résiduelle transférée. Le transfert se 
réalise contre des frais d'administration de CHF 50.-. Le club de fitness basefit.ch se 
réserve le droit de rejeter des demandes pour des motifs justifiés. 
Les droits et devoirs du contrat peuvent être transférés par le club de fitness ba-sefit.ch 
à un ayant droit. Le changement de l'emplacement d'un club de fitness basefit.ch à 
l'intérieur de la zone économique n'est pas un motif de résiliation anticipée.
En cas de dommages suite à un accident, une blessure ou une maladie, toute 
responsabilité du club de fitness basefit.ch ou de son personnel est exclue dans la 
mesure où la loi le permet. La conclusion d'un contrat d'assurance incombe aux 
Membres.
Les vêtements et objets de valeur amenés doivent être entreposés et enfermés dans 
les casiers prévus à cet effet. Le club de fitness basefit.ch n'est pas respon-sable pour la 
perte d'objets de valeur, vêtements ou autres objets.
L'augmentation des cotisation est possible à tout moment. Les nouvelles coti-sations 
sont aussi valables pour les renouvellements de contrat, dans la mesure où 
l'augmentation a été annoncée au moins trois mois avant la fin du contrat. Les 
contrats existants, cependant, ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord des deux 
partenaires contractuels. Le club de fitness basefit.ch se réserve le droit de se procurer 
à tout moment des renseignements sur la solvabilité de Membres ou de nouveaux 
membres potentiels ainsi que de transmettre les expériences de paiement à l'Union 
suisse Creditreform ou à une autre sociétés de recouvrement.
Si une personne conclut un nouvel abonnement au tarif normal en raison de la 
recommandation d'un membre existant (exclus sont les tarifs spéciaux et les tarifs 
réduits, comme p. ex. les tarifs d'entreprise), le Membre existant reçoit un « mois gratuit 
» (c'est-à-dire que le Membre existant peut s'entraîner un mois de plus gratuitement), s'il 
a été nommément inscrit par le nouveau Membre dans son contrat, sous le point « 
recommandé par ». Ce mois gratuit sera attaché à la fin de la période contractuelle 
actuelle (c'est-à-dire le 13e ou 25e mois). Après le mois gratuit suit à nouveau un 
renouvellement de contrat d'un an, si l'abonnement correspondant n'a pas été résilié 
par écrit dans les délais prévus
La gestion des données de tous les Membres du club de fitness basefit.ch est 
réalisée par un prestataire de service extérieur. Toute transmissions des données 
correspondantes est soumise naturellement et pleinement aux dispositions ap-
plicables en matière de protection des données. Le Membre confirme par la 
conclusion du contrat son accord avec cette disposition. Le Membre accepte en 
outre, par la conclusion du contrat, que ses données soient transmises à des 
partenaires du club de fitness basefit.ch, à des fins de marketing.
Le Membre prend note du fait que l'espace d'entraînement du club de fitness 
basefit.ch est surveillé par des caméras, afin d'assurer la certification Qualitop. Pour 
les plaintes d'un Membre contre le club de fitness basefit.ch, le tribunal du domicile du 
Membre ou du siège social de basefit.ch AG est compétent. Le tribu-nal du domicile du 
Membre est compétent pour les plaintes de basefit.ch AG. Le contrat d'abonnement et 
les présentes conditions sont régis exclusivement par le droit suisse. 
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