
DONNÉES DU TITULAIRE DE L’ABONNEMENT

Nom :

Date de naissance :

Rue :

Code postal :

Numéro de tél. : 

E-mail : 

Ville : 

N° :

Prénom :

—

Fait en deux exemplaires.

Signature Client Signature Thermae Grimbergen

CONTRAT ABONNEMENT ANNUEL

DATEEMPLOYÉ

DÉBUT ET FIN DU CONTRAT

CONDITIONS GÉNÉRALES
1. Affiliation strictement personnelle

Le contrat d’affiliation porte exclusivement sur la partie Thermale de Thermae Boetfort et Thermae Grimbergen (cité ci-après comme 
Atlantis d’E BVBA). Sauf dispositions contraires, l’affiliation est strictement personnelle et non cessible.  En cas d’abus, Atlantis d’E 
BVBA se réserve le droit de reprendre la carte de membre. Toute perte de carte de membre doit être immédiatement signalée. Un 
duplicata sera délivré contre paiement de 15 EUR.

2. Heures d’ouverture & Tarifs

L’abonnement annuel est valable 7 jours sur 7. Atlantis d’E BVBA peut à tout moment modifier les heures d’ouverture et les tarifs. 
Les jours fériés officiels, Atlantis d’E BVBA se réserve le droit de fermer le(s) centre(s), sans réduction des frais d’abonnement ou 
remboursement. Il en va de même en cas de force majeure résultant d’une panne ou de la mise hors service des installations.

3. Désactivation

Un remboursement (partiel) ou une désactivation de votre abonnement n’est pas possible.

4. Règlement général

Les membres respecteront à tout moment le règlement général. En cas de constatation d’infractions au règlement, il sera mis fin 
immédiatement à l’abonnement, sans aucun remboursement. Le règlement général peut être consulté à la réception.

5. Sécurité et responsabilité

L’utilisation des thermes de Thermae Boetfort et Thermae Grimbergen se fait à vos propres risques. Atlantis d’E BVBA se dégage de 
toute responsabilité en cas de, mais pas uniquement : dommages imputables à un accident, une perte, un vol, un incendie ou tout 
autre événement donnant lieu à des dommages, sauf en cas d’intention ou de faute grave.

6. Confirmation contrat

En signant ce contrat d’affiliation, le /la titulaire de l’abonnement déclare respecter le règlement et exécuter les instructions.  Atlantis 
d’E BVBA se réserve le droit, à tout moment, d’interdire l’accès pour une période définie par elle à toute personne qui ne respecterait 
pas les règles et ce, sans aucun droit au remboursement du prix d’abonnement déjà payé.


