
 

 

Lettre d'engagement de respect des obligations qui incombent à la personne soussignée 
dans le cadre d’un abonnement annuel 

 

Je, soussigné(e) (nom / prénom)............................................................................................………………………………. 

Demeurant …….....………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prend l’engagement de respecter les obligations et conditions liées à l’abonnement annuel à une des activités 
dispensées par SERVICES CANINS J●A●D●O●R 

CONDITIONS GENERALES D’ABONNEMENT 

• L’abonnement est utilisable uniquement pour l’activité choisie par le bénéficiaire et pour le chien 
mentionné sur la carte, aux jours et horaires définis par SERVICES CANINS J●A●D●O●R. 

• SERVICES CANINS J●A●D●O●R  se réserve le droit d’annuler un cours en cas d’indisponibilité 
temporaire de l’éducatrice ou de mauvaises conditions météo. 

• L’abonnement débute le jour de la remise de la carte et est valable 12 mois. 
• Le bénéficiaire dispose d’un délai de 7 jours pour se rétracter. Dans ce cas, il informera SERVICES 

CANINS J●A●D●O●R par lettre indiquant nom et prénom, adresse et nom du chien.  
• L’abonnement n’est pas annulable pendant sa période de validité et par conséquent pas remboursable 

ni en partie, ni en totalité. Il peut être suspendu en cas de force majeure sur présentation d’un 
justificatif (certificat médical, certificat vétérinaire,…). Dans ce cas, il sera prolongé de la durée 
équivalente à l’indisponibilité du bénéficiaire ou du chien. 

• Le prix de l’abonnement est payable (cocher la case correspondante): 
□ par chèque en une fois 
□ par chèques en deux fois (le 2ème chèque sera retiré après 6 mois) 
□ par chèques en trois fois (le 2ème chèque sera retiré après 4 mois, le 3ème après 8 mois) 
□ en espèces en une fois. 

• Le prix de l’abonnement pourra être augmenté seulement au terme de la durée d’engagement, en cas de 
renouvellement d’abonnement. 

• L’abonnement peut être résilié de plein droit par SERVICES CANINS J●A●D●O●R en cas de non respect 
du règlement intérieur par le bénéficiaire, de fausses déclarations ou de dégâts et accidents provoqués 
par le bénéficiaire ou son (ses) chien(s) au sein du club. 

 

Fait à : …………………………………………………………….. Le : ….. / ….. / ….. 

Signature du client précédée de la mention « Lu et Approuvé » : 
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