Abonnement Annuel
Zen Ambrée propose à ses clients la possibilité de
recourir à un abonnement annuel permettant de
bénéficier d’une séance mensuelle de massage telle
que définie ci dessous.
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.
L’abonnement, sauf accord
exprès du prestataire, est payable à la souscription et
le paiment ne saurait en aucun cas être étalé sur la
durée du contrat.

Le contrat est souscrit pour toute la durée
et payé à la souscription. Seul le cas de force majeure
peut entrapiner sa résolution et non sa résiliation. Dans
ce cas, il sera procédé au remboursement des sommes
payées au prorata temporis, étant tenu compte du tarif
normal d’une séance et non du tarif de l’abonnement.
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.

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

Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
Formule choisie :

Date :

Jeannine Schoonheere
24 rue des Pierres
67150 OSTHOUSE

Massage californien

450 euros

Massage dos

225 euros

Massage jambes-pieds

225 euros

Massage tête-visage

225 euros

Massage californien & Spa

630 euros

Massage californien & Sauna

720 euros

Signature :

Diplômée de
Ecole de Massage Espace Renaître
SIRET 795 022 797 00018 APE 9604Z

