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Conditions Générales d’Inscription et de Vente, Individuel et Groupe Sirius Relax Concept® 

                                        

 
1 – Prestations de services 

 

Sirius Relax Concept® propose des programmes tous publics d’animation et d’activité en séance individuelle ou de groupe.  

Particulier, groupe, sportif, club, association, entreprise, séminaire, événementiel, centres de bien-être et tous établissements de tourisme pour particulier et 
professionnel sur des lieux publics ou privés. 

Prestations et activités proposées par Sirius Relax Concept® : « stages et développement personnel » 

Massage bien-être, massage minute, relaxation, méditation, énergétique, reiki, magnétisme, développement personnel, reconnexion nature, remise en forme, 
gestion du stress, sophrologie, expression et souffle, expression corporelle, expression sur le toucher, jeux massage, yoga, do-in, taï chi, qi- cong, stretching, 

gym et activité sur espace aquatique ou autres thèmes…  

Packages associant massage bien-être et ateliers, stage multiforme. 
Visite et partage de lieu sacré, rando nature et raquette, rando douce vtt, rando découverte faune, flore et région. 

Activité : Animation, événementiel, atelier, stage, initiation, séjour, formation, bilan énergétique.  

 
Séance individuelle massage bien-être, relaxation, magnétisme, méditation, soin énergétique, Bio-énergie, reiki, soin spirit énergy. 

Les prestations séance individuelle Sirius Relax Concept® « Tarifs, cartes, validités » sur flyer ou site web: 

Massage minceur raffermissant®, l’éveil des sens®, massage Sirius®, massage énergétique rééquilibrant®, massage circulatoire, massage relax sport®, Reiki 
ou Reiki massage®, alchimie du bien être®, massage minute Sirius®, massage essentiel, massage ayurvédique, massage Sirius tibétain®, Sirius Dien Cham et 

massage®, Sirius Diapa Zone massage®, massage Hypoténuse, massage Impérial, massage balinais, massage global chinois, massage Onavi, relaxinésie et 

stretch massage®, massage Nuad Thaï, Sirius shiatsu détente®, réflexologie Sirius®. 
 

Pour tout programme stages sont indiqués : 

-  le ou les animations ou activités proposées, 
-  le ou les lieux de pratique 

-  le nombre de séances et leur durée 

-  la période de validité du programme 
-  les jours et horaires de pratique 

-  les personnes pouvant avoir accès aux animations et activités 

-  les renseignements nécessaires à l’animation, activité ou séance 
-  La réservation, les tarifs, paiement et le mode d’annulation. 

 

 

2 – Modalités d’inscription 

 

En fonction des animations et des activités, le mode d’inscription aux programmes est précisé à l’inscription et se fait : 
-  en ligne sur le site internet Sirius Relax Concept®. 

-  directement sur le site d’activité et de l’équipement aux jours et heures d’ouverture d’accueil du public. 

-  pour les groupes à Sirius Relax Concept® 
En fonction des animations et activités et après validation de l’ensemble des données personnelles et de la disponibilité des places dans les programmes 

choisis, vous pouvez accéder à votre réservation. 

-  pour les séances de groupe et en séance individuelle le mode d’inscription est précisé au programme. 
-  pour les séances sur rendez-vous l’inscription ou rendez-vous se fait à Sirius Relax Concept®.    

 

 

3 – Tarif et Paiement 

 

Les tarifs des programmes sont précisés à l’inscription et peuvent varier en fonction des programmes et de leur durée. 

-  des cartes tarif forfait peuvent être proposées en fonction des animations et activités pour individuel ou groupe (la durée de validation est requise en fonction 

des cartes). 
-  le paiement des animations et des activités pour individuel ou groupe se fait à Sirius Relax Concept® sauf cas particulier précisé à l’inscription des 

animations et activités. 

-  en espèces 

-  par chèque bancaire (libellé à Sirius Relax Concept®). 

-  dans le cas d’un paiement en ligne celui-ci s’effectuera uniquement par carte bancaire ou PayPal sur site web : www.Siriusrelaxconcept.com      

-  une facture peut être faite à la demande (individuel ou groupe). 
Sirius Relax Concept® peut être amené à modifier les tarifs pour un programme spécifique ou pour d’autres raisons. 

Les conditions générales d’inscription de Sirius Relax Concept® sont réputées connues et acceptées dès le premier paiement (acompte compris) et quelque soit 

le mode de paiement (chèque, carte bancaire ou espèces). Toute communication de renseignements bancaires et toute acceptation de document émanant de 

Sirius Relax Concept® impliquent aussi la connaissance et l’acceptation des conditions générales d’inscription. Conformément à l’article L.121-20-4 du code 

de la consommation, les personnes inscrites à un programme ne bénéficient pas du délai de rétraction de sept jours. 

 
 

4 – Conditions de participation à des prestations, stages, séances individuelles ou de groupe 

 

L’activité de Sirius Relax Concept® se situe hors du champ de la médecine et de la masso-kinésithérapie. 

Pour tout problème pathologique, veuillez consulter votre médecin ou votre kinésithérapeute. 

 
- Les produits utilisés pour les animations, les activités et les séances de massage bien-être et de relaxation individuelle sont 100 % naturels et biologiques. 

- Sur les inscriptions en fonction des programmes sont précisées les personnes pouvant avoir accès aux animations. 

 
Activité groupe et séance individuelle : 

 - Avant chaque intervention et en cours d’intervention nous demandons aux personnes si elles n’ont pas de problèmes pathologiques les concernant. Les 

personnes sont invitées à signaler au praticien, à l’animateur tous problèmes pathologiques les concernant, l’animateur peut être amené à refuser l’accès à la 
prestation ou interrompe cette prestation à la personne. 

 

 
 

http://www.siriusrelaxconcept.com/


-  Toute personne rencontrant des difficultés lors d’exercice est invitée à le signaler à l’animateur. 

-  Toute personne qui peut avoir une incompatibilité avec des huiles de massage ou autre est invitée à le signaler à l’animateur.  
-  les personnes doivent signaler toute allergie cutanée possible les concernant.  

-  Ces ateliers et séances en co-animation se pratiquent dans un échange réciproque pour donner et recevoir avec respect, tolérance et hygiène entre les 

personnes. 
- Les personnes ne doivent pas pratiquer d’autres gestes et techniques que ceux enseignés par l’animateur. 

- L’animateur se réserve le droit de demander à une personne de quitter l’atelier, le stage, le séjour, la séance individuelle et toute autre activité pour attitude, 

propos ou gestes incorrects envers une autre personne, le groupe ou l’animateur. 
- L’accessibilité aux personnes en situation de handicap est en fonction du handicap de la personne et sauf contraintes médicales et techniques liées à 

l’établissement. N’hésitez pas à solliciter Sirius Relax Concept® qui recherchera avec vous, une solution satisfaisante si cela est possible. 

- Tous problème et sinistre doivent être signalés à l’animateur le jour et pendant le temps de l’animation, de l’activité ou de la séance individuelle et doivent 
être confirmés par courrier à Sirius Relax Concept® dans un délai de 7 jours après la séance ou l’événement concerné, passé ce délai aucune réclamation ne 

pourra être prise en considération. 

 
 

5 – Réservation / Modification / Annulation séance / stage 

 

-  Atelier, stage, séjour, initiation et formation l’annulation peut varier et sera précisée à l’inscription. 

-  Séminaire, événementiel et groupe l’annulation peut varier et sera précisée à l’inscription. 

-  Séance individuelle si annulation à moins de 24 heures de la prestation, celle-ci est facturée. 
  

>  Du fait de Sirius Relax Concept 

Sirius Relax Concept® peut être amené à modifier un élément essentiel du programme ou à l’annuler : 
-  si le nombre minimum de participants n’est pas atteint. 

-  en raison d’événements imprévisibles qui ne lui seraient pas imputables, 

Sirius Relax Concept® informera les participants de ces modifications et s’efforcera de proposer des éléments de substitution. Si vous n’acceptez pas les 
éléments de substitution proposés avant le début d’un programme, vous restez libre de demander l’annulation de votre inscription et son remboursement. 

 

>  De votre fait 

-  Les séances non consommées ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement. « Séance avec carte durée limitée le nombre des séances proposé doit être 

fait dans la durée de validité de la carte » Les séances non consommées ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement ou prolongation à la durée de 

validation de la carte. A l’exception d’une contre-indication médicalement constatée ou d’un déménagement professionnel dûment justifié et suivi d’une 
notification d’interruption ou d’annulation d’un programme en cours et qui doit être adressée par courrier à Sirius Relax Concept®.   

-  Sirius Relax Concept® n’autorise pas le rattrapage des séances non consommées. 

-  Les personnes son invitées à respecter les horaires des animations et activités. 
-  Tout retard à l’animation ou l’activité entraine l’impossibilité d’assister à cette prestation, si celle-ci est déjà réglée une autre date devra être trouvée sur une 

autre animation, aucun remboursement ne sera effectué. 

-  Séance individuelle si annulation à moins de 24 heures de la prestation, celle-ci est facturée. 
 

 

6 – Règlement d’activité  

 

-  Votre accès aux animations, activité, séance individuelle ou de groupe de Sirius Relax Concept® suppose le strict respect du règlement d’activité de  

Sirius Relax Concept® et du règlement intérieur de l’établissement qui sont portés à la connaissance de tous par voie de consultation dans les locaux de 

l’établissement et sur site web.  

 

  

7 – Matériel 

 

-  Le matériel fourni pour les activités varie d’un programme à l’autre : un matériel collectif et un matériel personnel, vous devez donc vérifier dans les 
informations fournies lors de votre inscription quel type de matériel personnel à apporter. Important : tout matériel ou effet personnel vous appartenant reste 

sous votre responsabilité en cas de vol ou dommage survenant au cours d’un programme, la responsabilité de Sirius Relax Concept® ne pouvant être 
recherchée à ce titre.  

 

 

8 – Assurance 

 

      -  > Assurance incluse 

Responsabilité civile : votre inscription vous assure uniquement le bénéfice d’une assurance Responsabilité Civile souscrite par Sirius Relax Concept® auprès 

de la compagnie Médinat/MMA assurance pour les dommages causés à autrui à l’occasion de vos programmes et dont vous pourriez être déclaré responsable, 

exclusivement pendant les temps d’activité du programme sur lequel vous êtes inscrit. 
Informations disponibles sur demande à Sirius Relax Concept®. 

 

     -  > Assurance non incluse 

Assurance Annulation / Interruption de programme ou de séance.  

Assurance Accidents Corporels : les garanties au titre des Accidents Corporels n’étant pas incluses dans le prix des programmes et en application de son devoir 

d’information, Sirius Relax Concept® vous encourage vivement à vérifier votre couverture personnelle, notamment en cas de décès ou invalidité, et de la 
compléter individuellement à titre personnel par la souscription d’un contrat auprès de votre propre assureur. Si vous avez souscrit des garanties 

complémentaires, et que vous souhaitez en bénéficier, il vous appartient de réaliser les démarches auprès de votre assureur. 

Tous problèmes et sinistres doivent être signalés à l’animateur le jour et pendant le temps de l’animation, de l’activité ou de la séance individuelle et doivent 
être confirmés par courrier à Sirius Relax Concept® dans un délai de 7 jours après la séance ou l’événement concerné, passé ce délai aucune réclamation ne 

pourra être prise en considération. 

 

 

9 – Information 

 

-  En application de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont nécessaires pour que votre inscription 

puisse être traitée par nos services. Vos réponses sont obligatoires, le défaut de réponse rendant impossible votre inscription par nos services. Vous disposez 

d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour l’exercer, envoyer votre demande par courrier à l’adresse de Sirius 
Relax Concept®. Sauf avis contraire de votre part, Sirius Relax Concept® se réserve la possibilité d’utiliser les informations pour vous faire parvenir diverses 

documentations (courrier, mail ou sms). Toute infraction aux dispositions de la présente loi est prévue et réprimée par les articles 226-1 à 226-24 du 

code pénal. 

 

Site : © 2020 - Sirius Relax Concept® Achat / Vente & Prestations de services bien-être. Tous droits réservés. 

Les présentes Conditions d’Utilisation ont été mises à jour pour la dernière fois le 12.08.2020. 

Document consultable : Site, établissement, événementiel Sirius Relax Concept® 
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Règlement Intérieur Prestation et d’Activité Sirius Relax Concept® Individuel et Groupe  

   

 
Sommaire : 

Article 1  Objet 
Article 2  Programme 

Article 3  Accès aux animations, activité et séance individuelle 

Article 4  Tarification et Paiement  
Article 5  Réservation / Modification / Annulation  
Article 6  Information et Prévention  

Article 7  Obligations : Sécurité - Hygiène - Consignes à respecter - Recommandations 
Article 8  Matériel à prévoir pour les participants 

Article 9  Responsabilité Assurance 

Article 10  Clubs, Groupe, Entreprise, Associations sportives ou non 
Article 11  Condition de Vente et Inscription 

Article 12  Respect du Règlement 

Article 13  Information 
 

     Article 1 - Objet 

 1.1- Le fonctionnement général des animations ou activités de Sirius Relax Concept® est confié au directeur ou à son représentant en son absence. L’utilisation de 
l'établissement par tout public pour les animations et les activités ou séance individuelle et de groupe de Sirius Relax Concept® entraine l’application des 

prescriptions du règlement intérieur de l’établissement. 

 

     Article 2 - Programme 

2.1- Sirius Relax Concept® propose des programmes d’animation, d’initiation, de formation et d’activité multiformes tout public en séance individuelle ou de 

groupe. 
Activité : Groupe, association, sportif, club, entreprise, séminaire, événementiel, centres de bien-être et tous établissements de tourisme pour particulier et 

professionnel sur des lieux publics ou privés. 

2.2- Prestations et activités proposées par Sirius Relax Concept® :  
Massage bien-être, massage minute, relaxation, méditation, énergétique, reiki, soin énergétique, développement personnel, reconnexion nature, remise en forme, 

gestion du stress, sophrologie, expression et souffle, expression corporelle, expression sur le toucher, jeux massage, yoga, do-in, taï chi, qi cong, stretching, gym et 

activité sur espace aquatique ou autres thèmes…  
Packages associant massage bien-être et ateliers, stage multiforme. 

Visite et partage de lieu sacré, rando nature et raquette, rando douce vtt, rando découverte faune, flore et région 

Activité : Animation, événementiel, atelier, stage, initiation, séjour, formation.  
2.3- Séance individuelle de massage bien-être et de relaxation avec plaquette et tarif Sirius Relax Concept®  

Les prestations Sirius Relax Concept sur flyer ou site : 

Massage minceur raffermissant®, l’éveil des sens®, massage Sirius®, massage énergétique rééquilibrant®, massage circulatoire, massage relax sport®, Reiki ou 
Reiki massage®, alchimie du bien être®, massage minute Sirius®, massage essentiel, massage ayurvédique, massage Sirius tibétain®, Sirius Dien Cham et 

massage®, Sirius Diapa Zone massage®, massage Hypoténuse, massage Impérial, massage balinais, massage global chinois, massage Onavi, relaxinésie et stretch 

massage®, massage Nuad Thaï, Sirius shiatsu détente®, réflexologie Sirius®. 
Méditation, magnétisme, sion énergétique, bio-énergie, soin spirit énergy. 

2.4- Pour tout programme sont indiqués : 

-  le ou les animations ou activités proposées, 
-  le ou les lieux de pratique, 

-  le nombre de séances et leur durée, 

-  la période de validité du programme, 
-  les jours et horaires de pratique. 

-  les personnes pouvant avoir accès aux animations et activité. 

-  les renseignements nécessaires à l’animation, activité ou séance. 
-  La réservation, paiement et le mode d’annulation. 

2.5- En fonction des demandes Sirius Relax Concept® peut faire intervenir d’autres prestataires en complément de ses animations et activités.             

2.6- Les prestations Sirius Relax Concept® peuvent être proposées seules ou avec d’autres animations. 
 

     Article 3 - Accès aux animations, activité et séance individuelle 

3.1- L’accès tient compte des horaires et périodes d’ouverture au public qui sont affichés à l’entrée de l’établissement.  
3.2- Des fermetures exceptionnelles de l’établissement, ou partielles qui peuvent être décidées, l’organisation de manifestations, ou par suite de circonstances 

particulières. 
3.3- Les périodes de fermeture de Sirius Relax Concept® pour congés sont présisées à l’avance. 

3.4- Les personnes qui sont inscrites à l’animation, activité ou séance individuelle sur rendez-vous. 

3.5- Les personnes sont invitées à patienter dans le hall d’accueil et que l’animateur viennent les chercher, tous les accès n’étant pas autorisés au public.  
3.6- Accès aux animations et activités : Hall d’accueil de l’établissement.                  

3.7- Le nombre de participants minimum et maximum est ajusté en fonction des programmes et peut être modifié par Sirius Relax Concept® pour circonstances 

particulières. 
 

 

Article 4 - Tarification et Paiement  
4.1- Les tarifs en vigueur sont affichés sur le site, flyer ou dans le hall d’accueil de l’établissement.  

4.2-Toute personne est tenue d’acquitter le paiement en début d’activité ou de séance.  

4.3- Les tarifs des programmes sont précisés à l’inscription et peuvent varier en fonction des programmes. 
4.4- Sirius Relax Concept® peut être amené à modifier les tarifs pour un programme spécifique ou pour d’autres raisons. 

4.5- Des cartes forfait peuvent être proposées en fonction des animations et activités pour individuel ou groupe (la durée de validation est requise en fonction des 

cartes). 

4.6- Paiement des animations et des activités individuelles ou de groupe se fait à Sirius Relax Concept® sauf cas particulier et précisé à l’inscription des animations 

et activités. 

-  en espèces 
-  par chèque bancaire (libellé à Sirius Relax Concept®). 

-  dans le cas d’un paiement en ligne celui ci s’effectuera uniquement par carte bancaire ou PayPal sur site web.  

-  une facture peut être faite par Sirius Relax Concept® sur demande. 



 

 

Article 5 – Réservation / inscription / Modification / Annulation  

5.1- Voir conditions générale d’inscription et vente. 

5.2- Info : Prestations, animations, activités, séances individuelles, site Sirius Relax Concept®, établissement, affiche, flyer ou autre. 
 

 

Article 6 - Information et Prévention  
6.1- L’activité de Sirius Relax Concept® se situe hors du champ de la médecine et de la masso-kinésithérapie. 

Pour tout problème pathologique, veuillez consulter votre médecin ou votre kinésithérapeute.  

Les patchs stimcare ne sont pas un médicament et ne sauraient s’y substituer. 
Les séances, soins, activité proposé ne se substituent pas au corps médical, mais peuvent apporter un bien-être, un complément de confort physique et psychique face 

à la maladie. 

Le corps peut faire appel à son propre processus d’auto guérison (en complément d’un éventuel traitement médical). 
6.2- Les produits utilisés pour les animations, les activités et les séances de massage bien-être et de relaxation individuelle sont 100% naturels et biologiques. 

6.3- Sur les inscriptions en fonction des programmes sont précisées les personnes pouvant avoir accès aux animations, activité ou séance individuelle. 

6.4- Avant chaque intervention et en cours d’intervention nous demandons aux personnes si elles n’ont pas de problèmes pathologiques les concernant. Les personnes 
sont invitées à signaler à l’animateur tous problèmes pathologiques les concernant, l’animateur peut être amené à refuser l’accès à la prestation ou interrompe cette 

prestation à la personne. 

6.5- Toute personne rencontrant des difficultés lors d’exercice est invitée à le signaler à l’animateur. 
6.6- Toute personne qui peut avoir une incompatibilité avec des huiles de massage ou autre produit est invitée à le signaler à l’animateur. 

6.7- Les personne doivent signaler toute allergie cutanée possible les concernant. 

6.8- Ces ateliers et séances en co-animation se pratiquent dans un échange réciproque pour donner et recevoir avec respect, tolérance et hygiène entre les personnes. 
6.9- Les personnes ne doivent pas pratiquer d’autres gestes ou techniques que ceux enseignés par l’animateur. 

6.10- L’animateur se réserve le droit de demander à une personne de quitter l’atelier, le stage, l’initiation, la formation, le séjour, la séance individuelle et tout autre 

activité pour attitude, propos ou geste incorrects envers une autre personne, le groupe ou l’animateur. 
6.11- L’accessibilité aux personnes en situation de handicap est en fonction du handicap de la personne et sauf contraintes médicales et techniques liées à 

l’établissement. (Les séances individuelles peuvent être proposées à domicile).  

 N’hésitez pas à solliciter Sirius Relax Concept® qui recherchera avec vous, une solution satisfaisante si cela est possible. 
 6.12- Tous problème et sinistre doivent être signalés à l’animateur le jour et pendant le temps de l’animation, de l’activité ou de la séance individuelle et doivent être 

confirmés par courrier à Sirius Relax Concept® dans un délai de 7 jours après la séance ou l’événement concerné, passé ce délai aucune réclamation ne pourra être 

prise en considération. 
 

Article 7 - Obligations : Sécurité - Hygiène - Consignes à respecter - Recommandations 
7.1- Les animations, activités, séances individuelles ou de groupe de Sirius Relax Concept® sur cet établissement impliquent aux personnes de respecter le règlement 
intérieur de l’établissement où se fait l’activité. 

7.2- Si des mesures exceptionnelles particulières obligatoires de sécurité, d’hygiène, de prévention sont demandées, elles doivent être appliquées. 

7.3- Sur les animations avec utilisation des huiles de massage, les personnes sont invitées à faire attention à l’établissement. 
7.3- Voir complément information Article 6. 

 

Article 8 - Matériel à prévoir pour les participants 

8.1- En fonction des prestations ou activités les demandes peuvent varier. 

8.2 -Deux grands draps de bain, une tenue confortable ou une tenue de bain et une paire de chaussettes. 

8.3- En fonction de la prestation ou de l’utilisation d’huile de massage la tenue peut varier. 

8.4- Pour certaines prestations les personnes sont recouvertes d’une serviette et peuvent se mettre dans la tenue qu’ils souhaitent et des sous-vêtements jetables sont 

aussi proposés (séance individuelle massage bien-être et de relaxation). 

8.5- Les effets personnels restent sous la responsabilité des personnes ou suivant disponibilité un vestiaire groupe peut être mis à disposition des personnes toujours 
sous leur responsabilité (Rappel: Les usagers se doivent de respecter la propreté des vestiaires. Ils sont tenus de respecter les espaces pieds chaussés, pieds nus). 

Important : tout matériel ou effet personnel vous appartenant reste sous votre responsabilité en cas de vol ou dommage survenant au cours d’un programme, la 

responsabilité de Sirius Relax Concept® ne pouvant être recherchée à ce titre.  

 

Article 9 - Responsabilité Assurance 
9.1- Assurance incluse 

Responsabilité civile : votre inscription vous assure uniquement le bénéfice d’une assurance Responsabilité Civile souscrite par Sirius Relax Concept® auprès de la 

compagnie Médinat/MMA assurance pour les dommages causés à autrui à l’occasion de vos programmes et dont vous pourriez être déclaré responsable, exclusivement 
pendant les temps d’activité du programme sur lequel vous êtes inscrit. 

Informations disponibles sur demande à Sirius Relax Concept®. 

9.2- Assurance non incluse 

Assurance Annulation / Interruption de programme ou de séance. 

Assurance Accidents Corporels : les garanties au titre des Accidents Corporels n’étant pas incluses dans le prix des programmes et en application de son devoir 

d’information, Sirius Relax Concept® vous encourage vivement à vérifier votre couverture personnelle, notamment en cas de décès ou invalidité, et de la compléter 
individuellement à titre personnel par la souscription d’un contrat auprès de votre propre assureur. Si vous avez souscrit des garanties complémentaires, et que vous 

souhaitez en bénéficier, il vous appartient de réaliser les démarches auprès de votre assureur. 

 9.3-Tous problèmes et sinistres doivent être signalés à l’animateur le jour et pendant le temps de l’animation, de l’activité ou de la séance individuelle et doivent être 
confirmés par courrier à Sirius Relax Concept® dans un délai de 7 jours après la séance ou l’événement concerné, passé ce délai aucune réclamation ne pourra être 

prise en considération. 

 

Article 10 - Clubs, Groupes, Entreprises et Associations sportives 
10.1- Les clubs, groupes, entreprises et associations sportives, structures indépendantes fréquentant l’établissement pour les animations, activités ou séances 

individuelles de Sirius Relax Concept® sont tenus de respecter et de faire respecter à leurs adhérents le règlement d’activité de Sirius Relax Concept® et le règlement 
intérieur l’établissement.  

 

Article 11 - Condition de Vente et Inscription 
11.1- Les conditions de vente et d’inscription sont consultables sur site web ou établissement. (Voir conditions générales d’inscription et vente) 

 

Article 12 - Respect du Règlement 
12.1- Après avoir accompli les formalités d’entrée et en toutes circonstances, les usagers sont tenus de se conformer au présent règlement d’activité de Sirius Relax 

Concept® et au règlement intérieur de l’établissement. En cas de non-respect, il pourra être procédé à un signalement à l’établissement pour une expulsion du ou des 

usagers concernés, voire à l’engagement de poursuites légales. (Aucun remboursement ne sera fait).  
12.2- Sirius Relax Concept® décline toute responsabilité en cas d’accident survenu à la suite de la non-observation du présent règlement.  

12.3- Toutes observations, réclamations concernant les animations et activités sont à transmettre à Sirius Relax Concept®.   

Toutefois, au-delà d’un délai de 7 jours après la séance ou l’événement concerné, aucune réclamation ne pourra être prise en considération. 
 

 

 
 

 



 

Article 13 - Information 
13.1- En application de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont nécessaires pour que votre inscription puisse 

être traitée par nos services. Vos réponses sont obligatoires, le défaut de réponse rendant impossible votre inscription par nos services. Vous disposez d’un droit 

d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour l’exercer, envoyer votre demande par courrier à l’adresse de Sirius Relax 
Concept®. Sauf avis contraire de votre part, Sirius Relax Concept® se réserve la possibilité d’utiliser les informations pour vous faire parvenir diverses 

documentations (courrier, mail ou sms). Toute infraction aux dispositions de la présente loi est prévue et réprimée par les articles 226-1 à 226-24 du code pénal.   
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