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CONDITIONS GENERALES DE VENTES LE HALL BOXING
Les présentes conditions de ventes sont conclues d'une part par la société Hall Sport Company (contact@lehall-
boxing.com), ci-après dénommée Le Hall Boxing et d'autre part, par toute personne physique ou morale souhai-
tant procéder à un achat via le site Internet du Hall boxing dénommée ci-après « l'acheteur ».

Objet
Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre Hall Sport Company et l'ache-
teur et les conditions applicables à tout achat effectué par le biais du site marchand du Hall Sport Company, que 
l'acheteur soit professionnel ou consommateur. L’acquisition d'un bien ou d'un service à travers le présent site 
implique une acceptation sans réserve par l'acheteur des présentes conditions de vente. Ces conditions de vente 
prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non expressément agréées par Hall Sport 
Company. Hall Sport Company se réserve de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans ce 
cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par l'acheteur.
La souscription de toute commande par le Client implique son adhésion aux présentes Conditions Générales de 
Vente. Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Vente et les accepter sans 
réserve dans leur intégralité.

Modalités d’inscription et conditions d’accès
Toute personne souhaitant participer à un cours dans l’espace Fitness ou l’espace Boxe devra au préalable :
- S’acquitter d’une cotisation annuelle ;
- Procéder à l’acquisition de crédits
- Soit acheter un cours à l’unité (ci-après : « Cours ») ;
- Soit acheter plusieurs crédits moyennant un prix forfaitaire (ci-après : « Pack ») ;
- Une fois la cotisation annuelle acquittée et en possession de crédits, le souscripteur sera considéré comme étant 
Adhérant du Hall Boxing, pendant toute la durée de validité du titre acheté.
L’achat d’un Crédit ou d’un Pack entraine ipso facto l’acceptation par l’acquéreur de l’ensemble des stipulations 
prévues aux Conditions Générales de vente.

Inscription à une séance
Le Client, titulaire de crédits en cours de validité, devra pour participer à un cours dans l’espace Boxe ou Fitness 
dispensé au sein du Hall Boxing, s’inscrire au préalable en ligne sur la plateforme de réservation Mindbody ou via 
l’application mobile Le Hall Boxing ou directement sur place auprès d’un membre du personnel du Hall Boxing. Les 
cours ne peuvent pas accueillir plus de 8 personnes par espace de sorte qu’il ne sera plus possible de s’inscrire aux 
séances réservées par 8 personnes. 
Le Client devra effectuer le paiement de son crédit avant de pouvoir s’inscrire.

Le Client est responsable de ses réservations, il lui appartient de vérifier l’exactitude de chacune de ses réserva-
tions (lieu, date, heure, nombre de place) sous peine de se voir décompter les séances réservées et non 
effectuées. Toute rectification devra intervenir dans les meilleurs délais et au plus tard 17h avant le début de la 
séance

Caractéristiques des biens et services proposés
Les produits et services sont offerts dans la limite des stocks disponibles. Chaque produit est accompagné d'un 
descriptif établi par le fournisseur. Les photographies du catalogue sont les plus fidèles possibles mais ne peuvent 
assurer une similitude parfaite avec le produit offert, notamment en ce qui concerne les couleurs.

Tarifs
Les prix figurant dans le catalogue sont des prix TTC en euros tenant compte de la TVA applicable au jour de la 
commande; tout changement du taux pourra être répercuté sur le prix des produits ou des services. Hall Sport 
Company se réserve de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu que le prix figurant au catalogue 
le jour de la commande sera le seul applicable à l'acheteur.

Commandes
L’acheteur, qui souhaite acheter un produit ou un service doit obligatoirement :
- valider sa commande après l'avoir vérifiée;
- effectuer le paiement dans les conditions prévues;
- confirmer sa commande et son règlement.
La confirmation de la commande entraîne acceptation des présentes conditions de vente, la reconnaissance 
d'en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d'achat ou d'autres 
conditions. L’ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la transaction. La 
confirmation vaudra signature et acceptation des opérations effectuées. Le vendeur communiquera par courrier 
électronique confirmation de la commande enregistrée.

Politique d’annulation
Les annulations doivent se faire 17 heures avant le début du cours. Au delà, le cours sera automatiquement débité. 
Même en cas d'empêchement "hors délai", veuillez annuler votre présence au cours sur l'application Mindbody. 

On ne peut pas se présenter au cours sans avoir réservé le cours en ligne.

En dehors de la période d'essai (Pack découverte), il est obligatoire d'avoir une cotisation à jour pour être membre 
du club et y accéder. Si vous êtes seul inscrit au cours, le cours n'est pas assuré et vous sera remboursé. Il est donc 
important de vérifier le planning avant de vous déplacer.

• Décharge de responsabilité
Le Hall Boxing possède un contrat d'assurance qui vous couvre dans le cadre de votre pratique de boxe et de 
fitness.

En participant aux cours du Hall Boxing, vous déclarez être vous-même assuré.
Si jamais vous n'étiez pas assuré, il vous est interdit d'assister à nos cours et notre responsabilité ne saurait être mise 
en cause en cas de préjudice subi dans le cadre des cours.
 
Il est impératif de nous fournir un certificat médical "non contre-indication à la pratique de la boxe et du fitness" lors 
de l'achat de la cotisation annuelle.
Sans ce certificat, l'accès au cours pourra vous être refusé.

• Horaires d’ouverture du Hall Boxing
Le Hall Boxing est ouvert pendant les heures d’exploitation du lundi au dimanche à l’exception des jours fériés, des 
moments de nettoyage, de restauration. La direction se réserve le droit de modifier les jours et heures d’ouverture. 

Les fermetures exceptionnelles ainsi que les modifications des horaires d’ouverture et des jours d’exploitation ne 
donnent droit à aucun remboursement.

• Protection des données
Pendant les séances, des photos et vidéos peuvent être faites pour l’utilisation du Hall Boxing. Si le client ne 
souhaite pas apparaitre sur les photos et/ou vidéos, il est tenu d’en informer la direction avant le début de la 
séance. Dans ce cas, il est assuré qu’il/elle n’apparaitra pas sur les images.�
Les photos/vidéos peuvent être publiés sur le site internet du Hall Boxing et sur les pages du Hall Boxing sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, …).
Le Hall Boxing se réserve le droit de stocker des données personnelles des utilisateurs (photos incluses) et de les 
utiliser, traiter et transmettre, si cela est nécessaire et/ou utile à la relation contractuelle.

• Règlement des litiges
La présente convention est régie par le droit français.
Tout différend entre Le Client et Le Hall Boxing relatif à l’existence, la validité, l’interprétation, l’exécution et la 
réalisation de la présente convention (ou de l’une quelconque de ces clauses) sera de la compétence exclusive 
des juridictions de l’ordre judiciaire de Paris.
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