1.Définition :
La société a pour objet en France et à l’étranger :
- La conception, l’organisation, la promotion, la commercialisation, la gestion de produit, prestations, pour son propre
compte ou pour le compte d’un tiers d’activités à caractère sportif et/ou, de bien-être,
- La Labellisation de professionnels du bien-être et du sport,
- La commercialisation de carte membre de la marque benestar,
La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant
ces activités.
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

2.Obligations particulières :
Le Membre est tenu de vérifier par lui-même s’il est apte physiquement à suivre le programme sportif proposé par
benestar. Il lui est recommandé de consulter son médecin avant toute séance puis, dans l’hypothèse où il existerait une
quelconque réserve sur son état de santé, de solliciter l’avis de son médecin sur le programme sportif proposé par
benestar. Il lui est également recommandé de procéder à cette vérification médicale très régulièrement afin de prévenir
toute difficulté.

3.Propriété Intellectuelle :
La marque benestar (r) , les logos, les graphismes, les photographies et les textes contenus sur le site benestar et dans
le cadre des services fournis par benestar sont la propriété intellectuelle de benestar et ne peuvent être reproduits.

4.Responsabilité :
Le client est informé qu'il est déconseillé de faire les programmes dans l’une des situations suivantes:
•

Le client est dialysé ou suivi pour insuffisance rénale

•

Le client suit un traitement pour gérer son diabète

•

Le client suit un traitement quotidien pour les nerfs

•

Le client est ou a été soigné pour anorexie ou boulimie

•

Le client a été récemment opéré de l’estomac ou est suivi pour une maladie intestinal

•

Le client a des allergies ou des intolérances alimentaires

•

Le client est âgé de moins de 15 ans ou de plus de 70 ans

•

La cliente est enceinte, allaite ou a accouché il y a moins de 50 jours

5.Informations recueillies :
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à informer nos professionnels membre du
réseau benestar de votre adhésion ainsi que de vous tenir informé des nouveautés en lien avec notre site internet www.benestar-france.com ou d'autres éléments en lien avec nos professionnels membres du réseau benestar.
Les destinataires des données sont : les professionnels membres du réseau benestar.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par courrier à :
SARL benestar
41 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne

6.Réclamations :
En cas de réclamation, l'adhérent peut s’adresser à benestar.association@gmail.com

7.Attribution de competence :
Ces Conditions d'Utilisation sont régies, interprétées et appliquées conformément au droit français, la langue
d'interprétation étant la langue française en cas de contestation sur la signification d'un terme ou d'une disposition des
présentes Conditions d'Utilisation.
Les tribunaux des juridictions françaises seront seuls compétents.

