CONVENTION CENTRE SPORTIF ET DE BIEN-ETRE

musculation, le cardio, les cours d'aérobic et le
fitness suivant le planning ci-joint en annexe.
Article 3 :

CONVENTION
CENTRE SPORTIF ET DE BIEN-ETRE

NEED FOR GYM
Entre les soussignés :
La société ABDELMAHDI CHAFA NEED FOR
GYM représentée par Mr. CHAFA
ABDELMAHDI inscrite au registre de
commerce, sous le n° 08A0267434 15/03 et
matricule fiscale 188150103155148 et numéro
d’article n° 15011903401,
Domiciliée à Lotissement Héritiers CHAFA
Rabah, Lot n°01, Sud Ouest TiziOuzou 15000
Numéro d’agrément …………………………..,
représentée pour les fins de cette convention
par: Mr CHAFA Mehdi
titulaire de la CNI/PC
n°…………………………………………………
…
délivrée le .…../….../…..……..à………………..

NEED FOR GYM fournit à la Sté bénéficiaire
des contrats d’inscriptions valables durant la
période prévue. Cette Sté doit valider ses
contrats en y ajoutant son cachet.
Article 4 :
Les membres de la Sté bénéficiaire doivent
respecter le règlement intérieur de NEED FOR
GYM.
Article 5 :
Les tarifs appliqués pour les adhérents
employés de la Sté bénéficiaire seront soumis
au tarif suivant :
Nombre de personnes

Tarifs par mois

NB : Frais d’inscription annuelle 1000 DA /
personne.

Dénommée le PRESTATAIRE d’une part.
Et :

Dénommée le bénéficiaire d’autre part.

Modalités de paiement :
Le paiement du montant total pour l’ensemble
des adhérents de la Sté Bénéficiaire doit se
faire à la signature de cette convention pour un
engagement minimum de 12 Mois.

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 :
L’objet de cette convention est de permettre
aux membres de la Sté bénéficiaire (Ci-joint la
liste des affiliés) de s'entraîner au centre de
remise en forme et de bien être NEED FOR
GYM.

NEED FOR GYM
………………..

Article 2 :
NEED FOR GYM
Met à la disposition des membres de la Sté
bénéficiaire ses équipements sportifs pour la

Le bénéficiaire
………………...
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Liste des adhérents
Numéro de pièce
d’identité

Nom

Prénom

Date naissance
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