Vous êtes abonné à la salle de sport et de remise en forme MEGAFIT CENTER et vous aimeriez maintenant
arrêter cette activité. Vous devez en informer le centre par lettre recommandée avec accusé de réception
dès que votre abonnement arrive à son terme (ou remise en mains propres au club contre copie
signée). En effet, le contrat est à reconduction tacite assorti d’une durée d’engagement de un an minimum.
Vous pouvez choisir de résilier à date anniversaire de votre contrat ou après une période de 12 mois échus en
respectant une période de préavis de deux mois.
→ Pour vous faciliter la tâche, vous trouverez un modèle de lettre ci-dessous

Modèle pour résilier mon abonnement chez MEGAFIT CENTER MACHEREN
Nom, prénom
Adresse
Téléphone/Email
Numéro du contrat
MEGAFIT CENTER
Rn3 Moulin-Neuf
Rue de Forbach
57730 Macheren
A...................., le................
OBJET : RÉSILIATION DE MON ABONNEMENT DANS VOTRE SALLE DE SPORT
LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION/ ou remise en mains propre le :............

Madame, Monsieur,
Membre de votre club de sport depuis le … (préciser la date de la signature du contrat), je vous informe de ma
volonté de résilier mon contrat d’abonnement qui touche à son terme et de mettre un terme aux prélèvements
associés.
En effet, la clause relative à la résiliation me donne la faculté d’interrompre mon contrat à l’échéance annuelle.
Par conséquent, mon abonnement prendra fin le … (indiquer la date de la résiliation définitive).
OU
En effet, … (préciser l’empêchement qui vous contraint de clore définitivement votre abonnement si vous
rencontrez un motif légitime ), ce qui m’empêche de bénéficier de vos services, comme le stipule la
recommandation n°87-03.
Je vous saurai donc gré de bien vouloir cesser tout prélèvement sur mon compte à compter de cette date.
Avec mes remerciements, veuillez accepter, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Signature

→→→→→
Dans le cas où vous choisissez la résiliation à date anniversaire, pensez à adresser votre lettre 2 mois avant
afin d'y mettre un terme à date fixe. Vos prélèvements bancaires pendront fin à la date anniversaire, ou en
respectant un délai de 2 mois selon la date d'envoi. Les forfaits de plus de 12 mois sont résiliables en cours
d'année en respectant toutefois un préavis de 2 mois.
→→ → → →

Une résiliation pour motif légitime concerne en effet toutes les situations, internes ou externes, qui vous
empêchent de poursuivre votre abonnement. Il s’agit généralement d’un événement imprévisible :
- la perte d’emploi (dans le cadre d’un CDI) ou encore le déménagement à l’étranger ou hors du
secteur
- la contraction d’une maladie ou d’un handicap obligeant un report définitif ou dépassant notre limite
de 12 mois de report consécutifs;
Pour garantir que votre résiliation pour motif légitime soit prise en compte, vous devez joindre tous les
justificatifs nécessaires. La résiliation sera alors effective dans les 30 jours suivant.

