
 

Conditions Générales 
 

 
1. Prestations de l’offre  

Mélina de Lamarlière s’engage à fournir un service suivi et personnalisé pour chaque 

membre de ses cours. Elle met à disposition les équipements de l’institut (tapis, 

pilates ball, élastiques, etc). 

Les cours dispensés sont d’une durée de 60 min. 
 

2. Adhésion 

Les cours se déroulent sur réservation, prise par email, sms ou le site internet 

(www.speakinsilence.com). La fiche de santé doit être complété. Une classe d’essai 

de 20chf est possible, sur demande au préalable afin de réserver sa place. 

Toutes les données fournies par le membre relatives à son bilan de santé, sont 

traitées de manière confidentielle par la direction. 

 

3. Abonnement classe de groupe. 

3.1 abonnement annuel :  

Se déroule de septembre à juin, pour une classe par semaine. 

 

3.2 abonnement semestriel :  

Se déroule de septembre à janvier puis de février à juin. L’abonnement ne se 

renouvelle pas automatiquement. 

 

3.3 abonnement carte de 10 classes : 

La carte est valable pendant trois mois, possibilité d’achat jusqu’à la fin avril. 

 

4. Abonnements classe duo et privé  

Il y a la possibilité d’acquérir une carte de 10 classes, valables sur 3 mois ou à l’unité.   

 

5. Annulation 

Toutes les absences doivent être annoncées à l’enseignante par SMS ou bien 

verbalement. Si vous annoncez votre absence au moins 24hoo avant votre classe, il 

est possible de rattraper la classe. Les absences annoncées trop tardivement ne 

peuvent pas être rattrapées. Toutes les absences non communiquées seront alors 

payantes. Sous réserve de la présentation d’un certificat médical. 

 

 

6. Prix 

Tous les prix sont affichés sur le site internet en francs suisses. 
 

 

http://www.speakinsilence.com/


 

7. Payement  
Tous les paiements se font en amont du jour de la première classe correspondant à la formule 

d’abonnement. Les payements se font exclusivement par virement bancaire ou avec un bulletin 

de versement. 
 

8.  Résiliation 
 

Les contrats d’abonnement ne peuvent être résiliés. Ils sont remboursables sur présentation  

d’un justificatif médical ou de déménagement. 

 

9.  Responsabilité  

Les membres déclarent avoir rempli avec exactitude le questionnaire relatif à leur bilan de 

santé. Ils s’engagent à communiquer tout changement tels que maladie, accident, 

grossesse, prise de médicaments ou autres, relatif à son état de santé. 

Chaque adhérent porte l’entière responsabilité sur son état de santé permettant de 

pratiquer une activité physique. 

Mélina de Lamarlière et le centre de Santé et d’Energie décline toute responsabilité en cas 

de préjudice, accident, maladie, dommage ou lésion corporelle, qui résulterait de la 

pratique du Pilates, du renforcement musculaire. 

 

10.  Attitude des membres  

Les membres déclarent avoir une attitude respectueuse envers les autres membres et les 

coachs. Ainsi ils s’engagent à veiller à une utilisation soigneuse du matériel mis à disposition. 

Les adhérents se doivent d’arriver à l’heure pour débuter la classe. Si un retard implique que 

la personne n’a pas pu participer à l’échauffement, par précaution les coachs peuvent 

refuser la participation à la classe. 

Le non-respect de ces prescriptions, peut entrainer l’exclusion immédiate sans contrepartie. 

 

11.  Droit applicable 

Le droit suisse est applicable. Tout litige survenant ou en relation avec le présent contrat 

est de la compétence exclusive des tribunaux genevois. 

 

Le 02.09.2018, à Genève. 

 

 

 


