CONDITIONS DE VENTE
Toute inscription dans un club appartenant la S.A. Sippelberg est soumise à la pré sentation
d’une piè ce d’identité valable. La signature de ce document implique l’adhé sion aux
conditions de vente ainsi qu’au rè glement d’ordre inté rieur (disponible à la ré ception ou via
https://www.stadium.be/uploads/ iles/Reglement_interieur_sippelberg.pdf)) dont le client
a pris connaissance avant signature de la pré sente convention. Ils reconnaissent par la
mê me occasion avoir é té mis au courant, comme il se doit, des diffé rents services,
abonnements et tarifs que propose la S.A. Sippelberg.
Pour avoir accè s au club, l’â ge minimum est de 18 ans.
1. Présentation
La Wildcard donne accè s, selon son type, à toutes ou certaines activité s proposé es par la S.A.
Sippelberg, avec pour seules limitations les horaires d’ouverture du club, les horaires des
cours et la disponibilité des appareils ou des terrains.
Selon le type de Wildcard, le titulaire peut accé der aux autres clubs de la S.A. Sippelberg; cet
avantage peut occasionner des frais de transfert et le paiement d’un supplé ment é ventuel.
Les abonnements off-peak (D&W) donnent un droit d’accè s limité au club : en semaine de
l’ouverture jusqu’à 16h et en weekend de l’ouverture à la fermeture.
La S.A. Sippelberg se ré serve le droit de :
- changer, remplacer ou annuler des activité s, de changer les horaires des cours, voire
d’insé rer dans le programme de nouvelles activité s;
- modi ier les tarifs. Lesdites modi ications prennent effet 30 jours aprè s noti ication
é crite/avis aux valves mais ne s’appliquent pas aux Wildcard à duré e dé terminé e en cours;
- changer temporairement ou dé initivement les heures d’ouverture des centres sportifs.
- changer temporairement ou dé initivement les heures d’accè s des abonnements off-peak
en fonction des pics d'accè s mesuré s par son systè me.

Des attestations avec effet ré troactif ne sont pas prises en compte.
L’attention du titulaire de la Wildcard à duré e dé terminé e est expressé ment attiré e sur le
fait que son type d’abonnement lui interdit de pré tendre au remboursement partiel de son
abonnement, voire de suspendre les paiements é chelonné s convenus, sauf en cas de nonexé cution du contrat ou faute grave du club. La domiciliation ne peut ê tre annulé e qu’au
moment où le dernier paiement a é té effectué .
Le titulaire d’une Wildcard à duré e dé terminé e poursuivant sa domiciliation
posté rieurement au terme ixé sera considé ré comme titulaire d’une Wildcard à duré e
indé terminé e.
4.b. Domiciliation
En cas de demande de remboursement injusti ié de sommes pré alablement domicilié es, une
procé dure judiciaire sera entamé e, avec demande de remboursement des montants
concerné s, augmenté d’au moins 500 € de frais de procé dure et d’administration.
L’ordre de pré lè vement mensuel se fera entre le 1ier et le 10iè me jour de chaque mois pour
le montant indiqué dans le formulaire d'inscription (ou avis de modi ication ulterieur). En
cas de provision insuf isante du compte, la banque du client pourrait demander des frais
administratifs.
5. Credit sportif
Un solde restant sur une carte pré payé e (FUNCARD) n’est jamais remboursé .

2. Accès aux activités, réservations et annulations

6. Responsabilité

Le titulaire de la Wildcard, aprè s s’ê tre fait connaı̂tre au ingerscan ou à la ré ception, se voit
dé livrer un titre d’accè s à l’activité choisie.
La ré servation à une activité ‘multi-joueurs’ né cessite la communication du nom et du
numé ro de client de tous les participants. En cas de participation d’un non-membre, une
ré servation requiert l’utilisation du ‘Cré dit Invité ’.
En cas d’empê chement, il est expressé ment demandé d’annuler aussi rapidement que
possible la ré servation.
Toute activité ré servé e, non annulé e et non exercé e pourra entraı̂ner, dans le chef de l’auteur
de la ré servation, la perte de l’autorisation de ré server.

Le soussigné dé clare ê tre aptenphysiquement à exercer les activité s sportives pour
lesquelles il s’inscrit. Il est recommandé au soussigné de contracter une police d’assurance
approprié e.

3. Caractère strictement personnel de la Wildcard
Une Wildcard et son tarif sont strictement personnels et non transmissibles. Le titulaire
s’engage à ne ré server une activité que pour son propre usage.
4.a. Types de Wildcard
La Wildcard peut ê tre contracté e à duré e dé terminé e ou indé terminé e. Outre la cotisation et
les frais d’administratifs pré vus, des tarifs dé gressifs sont appliqué s selon que la Wildcard
soit à duré e indé terminé e, à duré e dé terminé e avec paiements é chelonné s ou à duré e
dé terminé e avec paiement inté gral lors de l’inscription.
Les paiements é chelonné s se font par domiciliation bancaire.
Le titulaire s’engage à veiller à ce que le paiement mensuel puisse s'effectuer entre le 1ier et
le 10iè me jour de chaque mois.
Résiliation :
La Wildcard à duré e indé terminé e peut ê tre ré silié e à tout moment par les deux parties.
La ré siliation prend cours dè s ré ception de l’avis d’annulation de la domiciliation bancaire.
La Wildcard à duré e dé terminé e ne peut ê tre ré silié e unilaté ralement par le titulaire avant la
in du dé lai pré vu. Aprè s ce dé lai, la ré siliation prend cours dè s ré ception de l’avis
d’annulation de la domiciliation bancaire.
Une ré siliation peut ê tre accepté e au plus tard 8 jours avant la in du mois en cours.
En cas de non-paiement d’une é ché ance, l’accè s aux activité s sera suspendu jusqu’à
ré gularisation et le solde des paiements dus sera immé diatement exigible.
A dé faut de paiement dudit solde endé ans le mois, un dossier de recouvrement sera ouvert
et une indemnité forfaitaire de € 250 sera due, à moins que le club soit jugé responsable
d’une faute grave ou non-respect du contrat.
Le solde é ventuel du ‘Cré dit Invité ’ de la Wildcard n’est jamais remboursé .
Le prix d’entré e ixe sera à nouveau ré clamé en cas de ré inscription aprè s une ré siliation du
contrat.
Prolongation - Suspension :
Le titulaire d’une Wildcard à duré e indé terminé e est autorisé à demander la S.A. Sippelberg
une suspension temporaire de la domiciliation pendant une pé riode d’une semaine
minimum :
- en cas d’incapacité physique temporaire à participer à au moins deux activité s organisé es
par le la S.A. Sippelberg dû ment é tablie par certi icat mé dical;
- en cas de dé part temporaire à l’é tranger pour des raisons professionnelles con irmé par
une attestation de son employeur.
Pour ê tre valables, les attestations seront communiqué es dans un dé lai de huit jours.
Les attestations avec effet ré troactif ne sont pas prises en compte.Le titulaire d’une Wildcard
à duré e dé terminé e peut bé né icier d’une prolongation de son abonnement pendant une
pé riode d’une semaine minimum :
- en cas d’incapacité physique temporaire à participer à au moins deux activité s organisé es
par la S.A. Sippelberg dû ment é tablie par certi icat mé dical;
- en cas de dé part temporaire à l’é tranger pour raison professionnelle con irmé par une
attestation de son employeur. La prolongation correspond à la duré e de l’absence au cours
de la periode initiale de l’abonnement. Pour ê tre prises en considé ration, les attestations
seront communiqué es dans un dé lai de huit jours.

La S.A. Sippelberg dé cline toute responsabilité par rapport à ses membres ou à tout tiers, à
l’exception de :
- sa responsabilité é ventuelle à l'é gard de ses membres en cas de faute intentionnelle ou de
faute grave de la part de la S.A. Sippelberg ou de ses pré posé s;
- sa responsabilité é ventuelle en cas de dé cè s ou de blessures physiques de ses membres
ré sultant d'actes ou de né gligences de la S.A. Sippelberg.
Chaque membre est responsable pour les accidents personnels ainsi que pour ses objets
personnels. la S.A. Sippelberg et ses employé s ne peuvent ê tre tenus responsables en cas de
perte, d'endommagement ou de vol de biens dans ses installations, parking inclus. Les
membres sont invité s à ranger leurs objets de valeur dans les casiers pré vus à cet effet.
7. Respect de la Vie Privée
En signant nos conditions gé né rales de vente le soussigné accepte que la S.A. Sippelberg
emploie un systè me de contrô le d’identi ication biomé trique, plus particulierement une
empreinte digitale. Si le soussigné ne souhaite pas utiliser notre systè me de contrô le
d’identi ication biomé trique, le soussigné peut demander de recevoir une carte d’accè s.
La S.A. Sippelberg et le client reconnaissent que lors de la collecte, du traitement et de la
conservation de donné es personnelles la loi belge du 8 dé cembre 1992 et à partir du 25 mai
2018 l’ordonnance(EU) 2016/679 est applicable. Pour plus d’informations, veuillez
consulter l’annexe 1 de nos conditions de vente sur https://www.stadium.be/uploads/ iles/
Attachement1_conditionsdevente_SASippelberg.pdf ou à la ré ception.
Les donné es à caractè re personnel et à caractè re biomé trique collecté es et conservé es par la
S.A. Sippelberg sont destiné es exclusivement à un usage interne. Le soussigné a le droit de
s’opposer au traitement de ses donné es personnelles, de demander d’avoir accè s à ces
donné es et d’en demander la recti ication. De plus amples informations peuvent ê tre
obtenues auprè s de la Commission de la protection de la vie privé e
(www.privacycommission.be)
Si le soussigné souhaite exercer son droit d’accè s, d’opposition et/ou de recti ication, il doit
adresser un courrier é lectronique à la S.A. Sippelberg à l’adresse online@stadium.be
8. Généralités
Les parties conviennent de soumettre tout litige portant sur l’interpré tation et l’exé cution
des obligations contracté es par les parties devant le Tribunal de Justice de Paix du canton où
le club est situé .
Sauf communication d’une nouvelle adresse par le titulaire de la Wildcard, toute noti ication
à l’adresse indiqué e par ce dernier lors de son inscription sera considé ré e comme
valablement faite.
La direction se ré serve le droit d’interdire l’accè s, de refuser une inscription et de ré silier
unilaté ralement le contrat en cas de comportement inapproprié , agression (verbale ou
physique), de non-respect des rè glements, d’abus du systè me et en cas de litige concernant
le paiement. Il ne peut, en aucun cas, ê tre question de remboursement, d’indemnisation ou
d’annulation des paiements qui restent à effectuer. Sous peine de nullité , toute contestation
sera introduite par lettre recommandé e adressé e à Sippelberg S.A., Avenue du Sippelberg 3
à 1080 Bruxelles dans un dé lai de huit jours suivant la date à laquelle s’est produit l’incident
ayant causé la ré siliation.
Le consommateur a le droit de noti ier à l’entreprise qu’il renonce à l’achat de son
abonnement en ligne, sans pénalités et sans indication de motif, dans les 14 jours
calendrier à dater du lendemain du jour de la livraison du bien ou de la conclusion du
contrat de service. (Pas valable pour les abonnements Wildcard acheté dans le club)

