CONDITION GENERALE DE VENTE

1. Objet du contrat
Les présentes Conditions Générales de Vente détaillent les droits et obligations de
Fun-T et des coachs affiliés :
-

Dans le cadre du contrat coach Fun-T (Partie I)

-

Dans le cadre de la vente de prestations de prestations Fun-T réalisées
auprès de clients finaux (Partie II)

En aucun cas Fun-T n’agit sur les coachings « privés » du coach qui gère
librement ses tarifs et prestations one to one.
Fun-T se réserve le droit de modifier en tout temps les présentes Conditions
Générales de Vente en publiant une nouvelle version sur le site www.fun-tcoaching.com.
Toute modification importante fera l’objet d’un communiqué auprès des coachs
affiliés pour leur expliquer les modifications.
2. Tribunal compétent
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions
générales de vente est soumis au droit français.
A défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de
Commerce du siège social de Fun-T :
Tribunal de Commerce de Melun

Palais de Justice
2, av.du Gal Leclerc
77010 Melun cedex

3. Lois informatiques et Libertés
Le traitement informatique du dossier du coach dans le cadre de la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, lui ouvre un droit d’accès, de
rectification et d’opposition aux données du dossier.
Pour user de cette faculté, le coach doit s’adresser au service clientèle de Fun-T.

Partie I – Le contrat coach Fun-T
1. Nature du contrat coach Fun-T
La mission que s’est données Fun-T est d’aider les coachs à vivre de leur passion.
Pour réussir, la société a élaboré un nouveau concept ludique qu’elle met
aujourd’hui à disposition des coachs souhaitant développer leur activité.
Le contrat coach Fun-T :
-

donne l’autorisation aux coachs d’utiliser le concept Fun-T

-

apporte aux coachs affiliés une assistance commerciale et marketing qui va
les aider à promouvoir leur profil et à développer leur portefeuille clients
(cartes de visites, Flyers, profil sur le site internet, réservation en ligne, blog
…)

2. L’offre Coach Fun-T (Affiliation)
L’affiliation se fait en deux étapes :
Le coach doit dans un premier temps s’acquitter du Fun Pack de Démarrage puis
de l’abonnement mensuel.
Fun-T a choisi de forfaitiser son offre pour permettre aux coachs de se
développer en toute sérénité. Aucun % ne sera prélevé sur les coachings réalisés.
Le nombre de clients finaux du coach n’a aucune incidence sur le montant du
forfait mensuel.
a. Le Fun Pack de Démarrage
Le Fun Pack de Démarrage coute 250 € TTC.

Il est constitué de :
-

votre contrat

-

votre formation au concept

-

la rédaction du profil coach Fun-T en ligne

-

2 T shirts Coach adidas exclusifs Fun-T

-

200 cartes de visites avec vos coordonnées

-

2 500 flyers de démarrage coach

Le Fun Pack de Démarrage est à réglé par chèque lors de l’envoie du dossier et
marque la première étape de votre adhésion.
b. L’abonnement
Il comprend le droit d’utiliser le concept fun-T, les visuels réalisés pour la
communication aux moments clés, la création d’un profil de coach privé et le
référencement de la page dédiée.
La recherche de partenariat de Fun-T. Une aide à la réalisation d’évènement et un
relai

communication

via

les

réseaux

sociaux.

Une surveillance « conseil et optimisation » des publications sur les réseaux
sociaux.
Elle coûte 55 € TTC / mois sur un engagement de 12 mois. (hors promotion)
e. Modalités de paiement de l’abonnement
Le règlement des prestations de service du Coach Fun-T s’effectue par
prélèvement automatique.
Le délai de mise en place de ce service est de 1 mois.
f. Durée du contrat coach Fun-T
Le contrat FUN-T est conclu pour une durée minimale de 12 mois à compter de

la date de signature du contrat et des présente CGV. Au delà de cette date, le
contrat est reconduit tacitement de mois en mois.
Le coach à la possibilité de résilier son contrat au bout des 12 mois moyennant
un préavis de 1 mois.
Il n’a alors plus le droit d’utiliser le concept et son profil sera supprimé du site
Fun-T.
Fun-T se réserve le droit de rompre le contrat coach Fun-T sans délai dans les cas
suivants :
-

Dans le cas où l’attitude, le comportement ou la tenue du coach serait
contraire

aux

bonnes

moeurs,

ou

causerait

un

trouble

au

bon

fonctionnement des activités ou à l’ordre public ou occasionnerait une
gêne caractérisée pour les autres Abonné(e)s, ou serait non conforme au
présent contrat.
-

En cas de fraude dans la constitution du dossier d’abonnement, fausse
déclaration, falsification des pièces.

-

En cas de défaut de paiement, étant précisé qu’un premier incident de
paiement donne lieu à la suspension des services en ligne.

En cas de 2 incidents de paiement ou plus, le coach sera redevable des mois
restant à courir jusqu’au douzième mois.

g. Changement de marque
Le changement de Marque et son remplacement par une autre, n’est en aucun
cas une cause de résiliation du présent contrat d’abonnement.

Toutes modifications dans l’appellation ou la marque ou l’enseigne ou les
représentations graphiques et signalétiques de celles-ci qui seraient décidées par
le Fun-T auquel est affilié le coach cocontractant et n’entraînant aucune
modification du concept coaching en groupe objet du contrat ne pourront être
en aucun cas invoqués par le coach pour modifier ou résilier son Abonnement
avant terme.
Corrélativement, l’entreprise Fun-T ne pourra en aucun cas prendre prétexte de
ces modifications pour modifier ou majorer les conditions financières, notamment,
du présent Contrat d’Abonnement.
Le coach déclare accepter expressément cette éventualité.

Parties II - Les prestations Fun-T
1. Nature des prestations Fun-T
Les activités proposées par Fun-T concernent :
-

L’encadrement des personnes dans leur activité physique en séances de
groupe.

-

Le conseil en matière d’alimentation.

Toute prestation de service réalisée sous l’appellation Fun-T implique l'adhésion
sans

réserve

du

coach

aux

présentes

Conditions

Générales

de

Vente.

Les prestations réalisées sous l’appellation Fun-T sont nécessairement des séances
de functional training.

2. Durée et déroulement d’une séance Fun-T

Les séances doivent durer 1h (échauffement et retour au calme compris).
Les coachs s’engagent à respecter le schéma de séance qui leur est fourni au
démarrage.
Chaque exercice doit pouvoir s’adapter au niveau et aux problèmes de santé des
clients.
3. Prix d’une séance Fun-T
Les coachs qui choisissent de dispenser ces séances s’engagent à respecter ces
obligations, et doivent respecter le tarif imposé de 10€ / personne / séance (90€
si les clients prennent un carnet 10 séances )
4. Nombre de clients
Le nombre de client participant à une séance Fun-T est limité à 12 personnes
dans la même séance pour encadrer de manière sécuritaire le groupe et pouvoir
gérer les personnes individuellement tout au long de la séance. La sécurité est un
des piliers du concept Fun-T.
4. Bilan première séance
Chaque coach se doit, à chaque nouveau client, de faire un bilan en utilisant
notamment le Questionnaire Santé, afin de connaître en détail ses objectifs
personnels et ses contraintes physiques. Chaque problème de santé doit être pris
en compte lors des séances Fun-T pour plus de sécurité.
5. Responsabilité civile
Le Coach certifie avoir souscrit à une assurance professionnel relative a son
secteur d’activité.

Fait en double exemplaire à
Le
Signature Coach

Signature Fun-T

