
CONDITIONS GENERALES DE VENTE – INTERNET 

ARTICLE 1 - Champ d'application 

Les présentes Conditions Générales de Vente (dites "CGV") s'appliquent, sans restriction ni 

réserve à toutes cotisations suivantes : 

Cotisation à l'association GNF 

Cotisation à la licence EPGV 

Cotisations aux activités GNF 

tels que proposés par l’association GYM NATURE FORME "GNF "  

sur le site https://gymnatureforme.fr 

aux Adhérents inscrits sur le site et qui ont accepté le statut, le règlement intérieur, RGPD, 

l’honorabilité, le droit à l’image de l’association. 

Les caractéristiques principales des Cotisations sont présentées sur le site internet 

https://gymnatureforme.fr 

Le Client est tenu d'en prendre connaissance avant toute passation de commande. Le choix des 

activités est de la seule responsabilité de l'Adhérent. 

Ces CGV sont accessibles à tout moment sur le site https://gymnatureforme.fr et prévaudront 

sur tout autre document. 

L’adhérent déclare avoir pris connaissance des présentes CGV et les avoir acceptées en 

cochant la case prévue à cet effet avant la mise en œuvre de la procédure de commande en ligne 

du site https://gymnatureforme.fr 

Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système informatique de l’association 

GNF constituent la preuve de l'ensemble des transactions conclues avec l’Adhérent. 

Les coordonnées de l’association sont les suivantes : 

Association loi 1901 Déclarée à la préfecture des Hautes Alpes sous le n° W052002940 

GYM NATURE FORME 

Immatriculé au RCS de EMBRUN, sous le numéro 5344151112 

Bâtiment Lapeyrouse 

rue du Séminaire 

05200 EMBRUN 

mail : contact@gymnatreforme.fr 

ARTICLE 2 - Prix 

Les Cotisations sont fournies aux tarifs en vigueur figurant sur le site https://gymnatureforme.fr, 

lors de l'enregistrement de la commande par l’association GNF. 

Les prix sont exprimés en Euros. 

Les tarifs tiennent compte d'éventuelles réductions qui seraient consenties par l’association 

GNF  sur le site https://gymnatureforme.fr. 

Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité. 

L’association GNF prend à sa charge les commissions de traitement du paiement en ligne, 

facturés par la société prestataire "Mollie". 

L’adhérent recevra, par mail, de la fédération EPGV, la licence correspondant à sa cotisation. 

L’adhérent ne recevra pas de la part de GNF aucune facture, sauf sur demande par mail à 

contact@gymnatureforme.fr 

ARTICLE 3 – Commandes 

Il appartient à l’Adhérent de sélectionner sur le site contact@gymnatureforme.fr les activités 

aux quelles il désire adhérer. 
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L’adhésion ne sera considérée comme valide qu’après paiement du prix des cotisations selon 

les modalités à l’Article 4 et la fourniture obligatoire soit d’un certificat médical de non-

contradiction à la pratique sportive ou de l’attestation du questionnaire médical.  

Il appartient à l’Adhérent de vérifier l'exactitude de la commande et de signaler immédiatement 

toute erreur à contact@gymnatureforme.fr. 

Toute commande passée sur le site https://gymnatureforme.fr constitue la formation d'un 

contrat conclu à distance entre l’Adhérent et l’association GNF. 

L’association GNF.se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute inscription d’un Adhérent 

avec lequel il existerait un litige relatif au paiement de cotisations antérieures. 

ARTICLE 4 - Conditions de paiement 

Le prix est payé par voie de paiement sécurisé, selon les modalités suivantes : 

 paiement par carte bancaire 

 ou paiement par virement bancaire sur le compte bancaire du prestataire "Mollie" (dont 

les coordonnées sont communiquées à l’Adhérent lors de la passation de la commande) 

 ou prélèvement automatique après que le compte de l’Adhérent soit validé 

 ou paiement par chèques 

Le prix est payable selon les conditions et l'échéancier suivants : 

 par chèques : 1 à 3 versement égaux espacés de 2 mois. 

 par carte bancaire : 1 versement 

 par virement : 1 versement 

 prélèvement automatique : 1 à 3 versements égaux espacés de 2 mois. 

Pour tous les modes de paiement, le 1er versement s’effectuera lors de la commande. 

En cas de paiements en plusieurs fois : 

 L’adhérent préviendra le plus tôt possible l’association GNF de difficulté qui 

empêcherait les paiements ultérieurs pour éviter des frais de non-paiements. 

 Si des paiements étaient refusés les frais de non-paiements serait exigés de l’Adhérent 

et son adhésion à l’association serait suspendue jusqu’au règlement des sommes dues. 

Les données de paiement sont échangées en mode crypté grâce au protocole défini par le 

prestataire de paiement agréé "Mollie" intervenant pour les transactions bancaires réalisées sur 

le site https://gymnatureforme.fr 

ARTICLE 5 - Fourniture des Prestations 

Une fois l’adhésion considérée comme valide l’association GNF inscrira l’Adhérent à la 

licence sur le site de FFEPGV. 

L’association emploi des animateurs sportifs professionnels durant les périodes scolaires de 

l'académie de Marseille qui prodiguent de nombreux cours. 

L’adhérent pourra se présenter aux cours auxquels il s’est inscrit pour la durée souscrite dès 

lors que l’adhésion est considérée par l’association GNF comme valide. 

L’association s'engage à faire ses meilleurs efforts pour satisfaire les adhérents. 

Si l’association GNF ne pouvait pas fournir les cours souscrits par l’adhérent, l’association 

GNF proposerait des cours de remplacement. Si l’adhérent refusait la substitution le 

remboursement du coût des activités au prorata du temps restant est dû de plein droit. La 

cotisation à la licence EPGV n’est pas remboursée. 

ARTICLE 6 - Droit de rétractation 

Le droit de rétractation peut être exercé par mail à contact@gymnatureforme.fr . 

Dès lors si la licence a été souscrite avant la rétractation celle-ci ne sera pas restituée. 

Les frais de transaction bancaire qui sont payés par l’association GNF lors de paiement en ligne 

seront déduits du remboursement. 
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La rétractation ne pourra pas être prise en considération après le démarrage des cours. 

Le remboursement des sommes effectivement réglées par l’Adhérent sera effectué dans un 

délai de 14 jours à compter de la réception, par l’association GNF, de la notification de la 

rétractation de l’Adhérent. 

ARTICLE 7 - Données personnelles 

L’Adhérent est informé que les données personnelles sont collectées dans le cadre du RGPD. 

En cas de règlement en ligne par carte bancaire, prélèvement ou virement sur le site 

https://gymnatureforme.fr, les données financières relatives au compte bancaire ou à la carte de 

crédit de l’Adhérent sont utilisées par le prestataire Mollie uniquement pour le règlement des 

sommes dues à l’association GNF et ne sont dans aucun cas transmises ni cédées. 

ARTICLE 8 - Litiges 

Pour toute réclamation merci de contacter l’association GNF soit par mail, courrier ou 

téléphone. En cas de litige l’adhérent peut saisir les instances de FFEPGV. 
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