
Bulletin d’adhésion 

Coordonnées du prestataire de services 
Studio M, société à responsabilité limitée au capital de 500 euros, ayant son siège social 16 passe Ylang Ylang résidence Valmont , Apt 24 , 97460 
Saint-Paul, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 847 632 908, Téléphone : 06 92 447 497, meryl@studio-m.re 

Adhérent  
Nom : _____________________________________________ Prénom : __________________________________________  
Adresse : no____________________________________________________________________________________________ 
Code postal : ________________ Ville : ____________________________________________________________________  
Téléphone : ____________________________ Mail : __________________________________________________________ 

Il appartient au client de mentionner tout changement relatif  à sa situation personnelle. À ce titre, il devra notifier à Studio M tout changement de 
siège en cours d’exécution du contrat. Il devra également préciser tout changement de coordonnées bancaires. 

Commande - Désignation précise des services commandés – Tarifs et modalités de paiement 

Abonnement :  □ En forme   
 □ Grande Forme 

Frais :  □ Inscription   

 □ Déplacement pour la zone ___________ selon tarifs 
 affichés dont l’adhérent a pris connaissance. 

Paiement par  □ Paiement en ligne 
  □ Chèque 
 □ Prélèvement 
Les paiements devront être effectués :  
au plus tard le 7 de chaque mois 

Ces prestations seront exécutées à l’adresse suivante :  
□  Adresse du Studio M 
□ Adresse de l’adhérent telle que mentionnée ci-dessus pour le 
coaching 

Les prestations ci-dessus seront exécutées à compter du ______________________________, sous réserve de la réception du certificat médical 
attestant de l’aptitude physique de l’adhérent pour le sport en salle et la remise en forme. 

Traitement des données personnelles / Démarchage téléphonique 
La collecte des données nominatives, leur utilisation au titre du traitement des commandes et de la constitution de fichiers clientèle et leur 
diffusion à des tiers chargés de l'exécution et du paiement des commandes, est subordonnée au consentement de la personne concernée. Le défaut 
de communication de certaines informations demandées nécessaires à l'exécution du contrat pourra conduire à la suspension ou à la rupture du 
contrat. 
Ces données ne seront pas transférées vers un État non membre de l'Union européenne. Elles pourront être communiquées aux sous-traitants du 
Studio M, pour les besoins de l'exécution du contrat.  
Conformément à la loi Informatique et Libertés, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, de rectification et, sous réserves des 
dispositions légales applicables à la matière, de suppression des données les concernant, le responsable du traitement étant Mme Méryl Costa, 
Gérante du Studio M, 16 impasse Ylang Ylang ,résidence Valmont1, 97460 Saint-Paul, meryl@studio-m.re 
Il est également précisé que le bénéficiaire du service qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par téléphone peut s'inscrire 
gratuitement sur la liste d'opposition Bloctel sur le site bloctel.gouv.fr. 

□  L’adhérent reconnait par la signature du présent bulletin d’adhésion avoir pris connaissance des informations 
précontractuelles. Il reconnaît également avoir lu et accepté les termes du présent bon de commande. 

□  L’adhérent reconnait également avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur et des conditions générales figurant sur le 
document annexé au bon de commande et les avoir acceptées. 

 
Le Bulletin a été signé en deux exemplaires, chacune des parties ayant reçu le sien.  Date : 

 

          
Pour Studio M, sa gérante       L’adhérent,  
Mme Méryl Costa        Mme / M. _____________________ 
Cachet du Studio M :

Prestation Prix à l’unité HT Prix à l’unité TTC Prix total TTC


