
 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : 
 
 Préambule 
Les présentes conditions sont conclues exclusivement entre la 
société Fit’n soccer, immatriculée au RCS  sous le numéro 
801196841 RCS le 25/03/2014, dont le siège social se situe 5 
rue Berthelot 08200 Sedan, ci-après dénommée « Fit’n Form » 
et toute personne effectuant une réservation sur le site 
www.fitnsoccer.com. Ces conditions peuvent faire l’objet de 
modifications. Dès lors il est entendu que les conditions 
applicables sont celles en vigueur sur le site au moment de la 
réservation sur le site Fit’n soccer. 
  Services 
www.fitnsoccer.com propose sur son site la possibilité de 
réserver un terrain de soccer, un espace modulable foot 
fléchettes ou tennis ballon et un espace modulable teqball ou 
tennis de table ou basket sur demi terrain en indoor. 
  Acceptation des conditions 
Le client reconnaît avoir pris connaissance, au moment de la 
validation de sa réservation, des conditions générales de vente 
énoncées sur cette page et déclare expressément les accepter 
sans réserve. 
  Réservation 
Étapes pour réserver sur le site www.fitnsoccer.com 
– Création d’un compte client ou connexion avec son compte 
existant, 
– Sélection de l’activité, 
– Sélection de la plage horaire, 
– Remplissage du panier, 
– Vérification de la commande et affichage du panier, 
– Payement uniquement par carte bancaire, 



 

 

–  Validation du paiement, 
–  Réception d’un e-mail de confirmation de commande, 
–  Le client pourra visualiser dans ce mail le détail de sa 
commande, son prix total et aura le code pour accéder à la 
structure fit’n soccer et à l’espace réservé. 
_ Le code d’accès reçu dans le mail vous permettra d’accéder a 
la structure 30 minutes avant votre horaire de réservation. 
_ Ce même code d’accès débloquera l’ouverture de l’espace 
choisi à l’heure de votre réservation. 
_ La structure comporte un digicode à l’entrée principale et des 
digicodes pour accéder aux différents espaces.  
_ Les lumières dans l’espace réservé se désactiveront 
automatiquement à la fin de votre heure de réservation. Les 
joueurs devront alors quitter sans attendre cet espace.  
 
Toute commande vaut acceptation des prix et description des 
services disponibles à la vente. 
 
Fit’n soccer se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute 
réservation d’un client avec lequel il existerait un litige relatif au 
paiement d’une réservation antérieure ou qui présenterait à ses 
yeux une quelconque forme de risque. 
  Nos prix 
Les services sont fournis aux tarifs en vigueur au jour de 
l’inscription tels que mentionnés sur le Site, et, le cas échéant, 
dans la proposition commerciale spécifique adressée au  Client. 
Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période 
de validité, telle qu’indiquée par Fit’n soccer. 
Ces prix sont exprimés en Euros et sont nets et TTC. 
  Paiements 
Les Clients ont la possibilité de réserver des terrains : 
   

•  En se connectant sur le site www.fitnsoccer.com  



 

 

•  En réservant sur l’application « fit’nsoccer » 
•  En réservant par téléphone au 0674409166 ou 
• En réservant à la salle Fit’n Form 5 rue Berthelot 08200 

Sedan. 
Réservation privée payée par un seul client. 
Les clients ont la possibilité d’effectuer le paiement des 
réservations uniquement par carte bancaire. 
Les cartes émises par des banques domiciliées hors de France 
doivent obligatoirement être des cartes bancaires 
internationales. 
Les Clients pourront gérer leurs réservations à partir de 
l’interface qui leur est dédiée sur leur Compte Client. 
Le processus de réservation est détaillé sur le Site et 
accessible à chaque Client qui déclare en avoir pris 
connaissance. 
  Annulation des réservations 
Comme stipulé dans les L. 121 20 et L. 121 20 4 du code de la 
consommation,  le délai de rétractation ne s’applique pas aux 
contrats conclus par voie électronique ayant pour objet la 
prestation de services d’hébergement, de transport, de 
restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou 
selon une périodicité déterminée. 
Pour toute réservation effectuée et validée aucune annulation ni 
aucun remboursement ne sera possible. 
  Dégradation / vol  
Une empreinte bancaire sera effectuée au moment de la 
validation de votre réservation. 
Pour toute dégradation ou vol pendant votre réservation et 
après preuve à l’appui de la video surveillance, un prélèvement 
de 150€ sera automatiquement prélevé sur votre compte. 
 
 



 

 

 INTEGRALITE 
Les présentes Conditions Générales de Vente sont constituées 
de l’intégralité des clauses qui les composent. Le fait pour Fit’n 
soccer de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une 
quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir 
renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes 
clauses. En cas d’invalidité de l’une d’entre elles, les autres 
clauses demeurent valables. 
  DROIT APPLICABLE 
Les présentes conditions générales de vente sont soumises à 
la loi française. Dans le cadre d’un contrat de vente de 
professionnel à professionnel, tout litige n’ayant pas trouvé une 
solution amiable sera soumis à la compétence exclusive des 
tribunaux compétents, nonobstant pluralité de défendeurs et/ou 
appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les 
procédures conservatoires en référé ou par requête. 


