CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICE
(COACHING SPORTIF A DOMICILE)
Exemplaire client

ENTRE :
……………………………. coach sportif certifié

D’UNE PART
ET :
Mr / Mme ...............................................................................................................................
Demeurant...............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ci-dessous dénommé le Client.

D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Ce présent contrat est établi pour une durée de……. séance(s) de 45min
à raison de……… séance(s) hebdomadaire. (Variant --- Non Variant)
Le prix à la séance étant de ……..DH pour 45 min de coaching sportif personnalisé.
Le montant total par mois s’élève donc à …….. DH.

Mr …………
Coach sportif

« Lu et approuvé »

1.Le client sus cité certifie posséder les conditions physiques nécessaires pour suivre les
entraînements dirigés par son coach sportif. Ce dernier n’étant pas responsable des
dommages éventuels occasionnés par son acte de service.
2. Le contrat est un contrat de moyens et non pas un contrat de résultat. Ces moyens sont le
temps et la compétence du coach sportif.
3. Aucune séance, une fois réservée, ne pourra être annulée. Celle-ci sera déplacée dans la
semaine (selon les disponibilités du coach sportif) ou elle sera considérée comme due.
4. Le report d’une séance devra être effectué au minimum 24h à l’avance. Dans le cas
contraire, celle-ci sera considérée comme due.
5.Le nombre total de séances réalisées devra être atteint pour que ce présent contrat
prenne fin. (Condition valable pour les deux parties).
6.Les modalités de paiements sont laissées libres au client. Ce dernier s’engageant toutefois
à payer son coach sportif à l’avance.
Aucune séance de Coaching ne peut être programmée si l'intégralité du montant n’est pas
versée.
7. Le client doit s’impliquer dans le processus de coaching.
8. si le client arrive en retard, la séance se terminera à l’heure précédemment convenue.
9. Le montant d’une séance de sport (hors programme de régime alimentaire) s’élevant à
300 DH il sera alors de 450DH pour une 1h15min etc.

