
Pierre Miklic
Entraîneur Sportif des activités du cyclisme
Formateur Distributeur  COMPEX

Mobile : 0660 475 859 www.pierremiklic.fr

Fiche d’inscription - SORTIE Vélo

Veuillez svp, renseigner les champs ci-dessous :

Je m’inscris à la sortie vélo dénommée  __________________ prévue le : __________

Merci de reporter ci contre le tarif de la sortie : __________ €

Nom du participant :                               Prénom :                        Age :

tél mobile :_________________ mail : _________________

Niveau sportif * :   1 à 5  :  ____/ 5 ( veuillez préciser votre niveau selon la légende ci-dessous )

( * Niveau sportif :  1 = débutant, 2 = pratiquant occasionnel, 3 = pratiquant régulier
4 = sportif et /ou compétiteur confirmé , 5 = compétiteur expert )

Nous sommes plusieurs intéressés; ( Merci de renseigner les champs qui suivent pour chaque
participant ) Si vous manquez de place, vous pouvez insérer les infos par simple mail )

2 eme personne :

Nom : _______________ Prénom : _______________

tél mobile :_________________ mail : _________________

Niveau sportif * :   1 à 5  :  ____/ 5

3 eme personne

Nom : _______________ Prénom : _______________

tél mobile :_________________ mail : _________________

Niveau sportif * :   1 à 5  :  ____/ 5

http://www.pierremiklic.fr


Equipement obligatoire : casque avec jugulaire attachée, lunettes appropriées aux conditions
météorologiques, gants longs, vélo en parfait état de fonctionnement, nécessaire de réparation.

Equipement conseillé :  tenue vestimentaire appropriée à l’effort vtt et aux conditions
météorologiques, barres énergétiques, eau ou boisson de l’effort, tél mobile, crème solaire, stick à
lèvres. Sac à dos minimaliste avec poche à eau.
Pensez à emmener un coupe vent sans manches.

Conseils : faites un check de votre vélo, ou faites le réviser si nécessaire. Vérifiez minutieusement les
organes de sécurité, ainsi que le serrage de la visserie.

Consultez les prévisions météorologiques afin d’affiner vos préparatifs.

Informations et/ou renseignements complémentaires :

Vous avez des questions ?

N’hésitez pas à m’appeler ( de préférence aux horaires repas ) je me tiens à votre entière disposition.

Pierre MIKLIC
Entraîneur Spécialisé VTT / ROUTE - Carte Professionnelle n° 01302ED0631

Résidences Sources de la Vie Allée Auguste Renoir BAT 5 APPT 7
RCS AIX EN PROVENCE   Siren 452 327 497



BON POUR ACCORD

je soussigné(e), Mr ou Mme ______________ certifie participer à la sortie
organisée le _____________et avoir pris connaissance des conditions de ladite
prestation.

Fait à :                                                 le :        /     / 2021

Mention ‘ bon pour accord ‘ en manuscrit.

Signature :

Merci de bien vouloir renseigner ce document, le retourner par voie
électronique, daté et signé.

Pierre MIKLIC
Entraîneur Spécialisé VTT / ROUTE - Carte Professionnelle n° 01302ED0631

Résidences Sources de la Vie Allée Auguste Renoir BAT 5 APPT 7
RCS AIX EN PROVENCE   Siren 452 327 497



Conditions Générales de Vente
( SVP : ne pas imprimer, ni retourner )

Préambule :

Les présentes conditions générales de vente sont conclues entre :

D'une part, Pierre Miklic Pro Coaching, Structure spécialisée dans la vente de services, de

biens et de prestations de consulting dans les domaines du sport, immatriculée au Registre du

commerce et des sociétés 452 327 497 dont le siège social est situé Les Lauriers bat 2, 33,

Avenue du Val Saint André 13100 Aix-en-Provence, représentée par Monsieur Peter MIKLIC,

en qualité de gérant, ci-après dénommé "le vendeur".

Et d'autre part, la personne physique non commerçante, âgée d'au moins 18 ans, ayant la

capacité juridique de contracter par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne dépositaire

de l'autorité parentale, son tuteur, ou son curateur, et souhaitant effectuer un achat via le site

internet "http://www.pierremiklic.fr”

Ci après dénommé "le client", ensemble dénommées "les parties".

La dernière date de mise à jour des conditions générales de vente est indiquée en bas de la

page.

Le vendeur se réserve le droit de modifier ou d'adapter à tout moment et sans préavis les

présentes conditions générales de vente, notamment, pour les mettre en conformité avec les

dispositions légales et réglementaires.

Le client est donc invité à les consulter de manière régulière et avant toute passation de

commande.

http://www.pierremiklic.fr


Toutefois, les conditions générales applicables à chaque commande seront celles en vigueur au

jour de la validation définitive de la commande par le client.

ARTICLE 1 : DEFINITION

"Client": désigne la personne physique qui agit pour des besoins privés, à des fins non

commerciales, et en dehors de tout exercice d'une activité professionnelle.

"Site internet» : Le site internet désigné par les présentes conditions générales de vente, est

celui du vendeur, auquel il est possible d'accéder via le réseau internet à l'adresse suivante :

"http://www.pierremiklic.fr".

"Vente". Désigne l'acte translatif de propriété réalisé entre le vendeur et le client, et effectué de

manière exclusive via le site internet du vendeur.

"Entraîneur". Désigne la personne physique qualifiée s’occupant de la conception et du suivie

de l’entraînement des clients.

"Service" : Désigne l’entraînement et les conseils dispensés par l’entraineur au travers de

l’entraînement personnalisé et des moyens techniques mis en œuvre et utilisés pour fournir le

service.

ARTICLE 2 : OBJET

Les présentes conditions générales de vente définissent de manière exhaustive l'ensemble des

droits et obligations entre le vendeur et le client souhaitant acquérir des services proposés à la

vente sur le site internet du vendeur.

L'ensemble des modalités de la vente, entre le vendeur et le client seront régies par les

présentes conditions générales.

Elles régissent toutes les étapes de la vente, de la passation de commande à la garantie du

service, en passant par le paiement et la rétractation du client.



Le client du site http://www.pierremiklic.fr reconnaît, de manière préalable et expresse à la

passation de toute commande avoir pris connaissance et accepté sans réserve les présentes

conditions générales de vente.

ARTICLE 3 : COMMANDE

3.1 Langues

La langue disponible pour la prise de commandes par le client sur le site du vendeur est le

français.

3.2 : Souscription à un suivi

Le client a la possibilité de souscrire à un programme d’entrainement, une formation, un bilan

sportif, une prestation de consulting professionnel dans le domaine Marketing ou R&D, des

entrainements vélo, ou un stage cycliste;

Toute souscription à une de ces prestations vaut acceptation sans réserve de prix et de la

description du service disponible à la vente.

La validation de la commande n'est considérée comme définitive et n'engage les parties qu'à

récéption du paiement par Pierre Miklic Pro Coaching.

3.3 : Incapacité du client :

Toute indisponibilité du client à assister à l’une des prestations devra être clairement justifiée

par une attestation médicale, un arrêt de travail précisant l’incapacité de pratiquer le cyclisme

ou l’incapacité de suivre une des autres prestations choisies.

ARTICLE 4 : DISPONIBILITE DU SERVICE

Le vendeur s'engage à honorer le service.

http://www.pierremiklic.fr


En cas de panne ou d'indisponibilité du système informatique en ligne de suivi d'entrainement,

le client peut contacter Pierre Miklic par email (pierremiklic13@gmail.com) pour avoir les

indications nécessaires à la poursuite de son entraînement.

ARTICLE 5 : PRIX

Le vendeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment et sans préavis.

Néanmoins le prix facturé et qui sera à payer par le client sera celui en vigueur au jour de la

validation définitive de la commande.

Aucune modification du prix à payer ne pourra intervenir postérieurement à la validation de la

commande par le client.

ARTICLE 6 : PAIEMENT

6.1 Modes de paiement

Le client pourra régler ses commandes avec les modes de paiement suivants :

- Par chèque :

A l'ordre du vendeur. La livraison des produits commandés n'interviendra qu'après la réception

du chèque et la confirmation du paiement par la banque du client.

Ordre du chèque: Mr MIKLIC Peter

adresse: Résidences Sources de la Vie, Allée Auguste Renoir, bat 5, appt 7

13124 PEYPIN

- Par virement bancaire

RIB France :  30004   02135   00000466780   88



BNPPARB LA DESTROUSSE

IBAN Etranger : FR76 3000 4021 3500 0004 6678 088

BIC ( Bank Indentification Code ) : BNPAFRPPMAR

Données du client

Conformément à la réglementation en vigueur, le vendeur ne conserve pas les détails

bancaires relatifs au client.

6.2 Litiges / Refus de paiement

En cas de refus de paiement adressé par la banque du client, le vendeur se réserve le droit de

suspendre à tout moment l'exécution du service.

Cette suspension se prolongera jusqu'au complet paiement du prix par le client.

En outre, le vendeur se réserve le droit de refuser ou d'annuler toute commande d'un client

lorsqu'il existerait tout litige relatif au paiement

ARTICLE 7 : DROIT DE RETRACTATION

Conformément aux dispositions de l'article L121-20 du Code de la consommation, le client

bénéficie du droit de se rétracter durant un délai de 15 jours francs à compter de la date du

début du service. Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il

est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Préalablement à toute rétractation, le client devra en informer Pierre Miklic Pro Coaching par

email à l'adresse suivante : pierremiklic13@gmail.com

A réception du mail, le vendeur procédera à son remboursement par chèque bancaire ou

détruira le chèque reçu si celui ci n'a pas été encaissé.

ARTICLE 8 : GARANTIES

Le client peut contacter  l’entraineur par l’interface de communication

mailto:pierremiklic13@gmail.com


mis à sa disposition sur le site internet.

Les objectifs retenus le seront avec l'accord de l'entraineur afin de maintenir une cohérence

dans le calendrier et de ne pas porter préjudice à votre progression.

Le vendeur s’engage à mettre en œuvre les moyens et supports de communication afin de

permettre au client une parfaite compréhension de l’utilisation du service.

ARTICLE 9 : RESPONSABILITE

De part le nombre de facteurs non maitrisables propres à la vie courante du client, le vendeur

ne peut être tenu responsable de mauvais résultats ou d’échec lors de compétitions.

Le client s’engage à la commande à être en parfaite santé et à avoir en sa possession un

certificat médical de non contre indication à la pratique du cyclisme de moins d'un an ou une

licence fédérale ou UFOLEP pour l’activité cycliste dont il est client.

La validité du certificat médical ou de la licence sportive du client doit couvrir la totalité de la

période de l’abonnement.

Le vendeur ne peut être tenu responsable des problèmes physiques ou de santé survenant

durant ou suivant la période de l’abonnement.

Le vendeur ne peut être tenu responsable de la mauvaise utilisation ou interprétation de la part

du client des conseils et indications qui lui sont prodigués par l’entraineur.

Le vendeur ne peut être tenu responsable des conséquences physiques et mentales dues à

une mauvaise utilisation ou interprétation par le client des conseils qui lui sont prodigués par

l’entraineur.

ARTICLE 10 : DONNEES PERSONNELLES

Le vendeur s'engage à respecter la vie privée des personnes qui utilisent son site internet, ainsi

que la confidentialité des données et informations qui lui sont communiquées par le client.



Les informations collectées par le vendeur sont les informations nécessaires au traitement et au

suivi du service, ainsi qu'au suivi commercial et marketing du dossier du client.

Conformément à la loi n ° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes

physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n

°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le client dispose

d'un droit d'accès, de modification et de suppression des informations qui le concerne, et qu'il

peut exercer à tout moment auprès du vendeur. Numéro de déclaration à la CNIL: 1779890V0

Le vendeur s'engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer la

sécurité et la confidentialité des informations et données transmises par le client sur son site

internet.

Le vendeur s'engage notamment à ne pas divulguer les informations confidentielles qui

pourraient lui être communiquées par le client.

ARTICLE 11 : PROPRIETE INTELLECTUELLE

L'ensemble des éléments du site internet du vendeur et notamment, les logos, marques, noms,

images, commentaires, descriptions, information et entrainements Pierre MIKLIC Pro Coaching

sont protégés par le droit des marques, le droit des brevets, le droit à l'image et le droit d'auteur.

L'ensemble de ces éléments est la propriété du vendeur. Ils ne peuvent être copiés, reproduits,

distribués, transmis, téléchargés, par quelque moyen que ce soit et pour quelque raison que ce

soit.

Toute personne qui souhaite mettre en ligne un lien hypertexte renvoyant directement au site

internet du vendeur devra en demander l'autorisation de manière expresse, écrite et préalable.

Dans le cas contraire, le lien devra être retiré sur simple demande du vendeur.

Toute autre reproduction ou représentation, totale ou partielle, qui ne respecterait pas les

conditions énoncées ci-dessus, serait constitutive de contrefaçon, susceptible d'engager la

responsabilité civile et pénale de son auteur.



Le client s'engage à ne pas transmettre d'informations sur l'entraînement qui lui est proposé et

ne peut entrainer ou conseiller un ou des coureurs avec les informations et methodes

dispensées par l’entraîneur.

ARTICLE 12 : INTEGRALITE DES CONDITIONS GENERALES

Dans l'hypothèse ou l'une des clauses des présentes conditions générales de vente serait

déclarée illégale ou inopposable, par un changement de législation, ou par une décision de

justice devenue définitive, la nullité ou l'inopposabilité serait strictement limitée à la dite clause,

et n'affecterait en aucun cas la validité des autres stipulations

ARTICLE 13 : NON RENONCIATION

La non application par le vendeur de l'une quelconque des stipulations des présentes

Conditions Générales n'emporte pas renonciation de sa part à s'en prévaloir à tout moment et

ne porte pas atteinte à la validité de tout ou partie de ces Conditions.

ARTICLE 14 : DROIT APPLICABLE ET LITIGES

Les présentes conditions générales de ventes, ainsi que l'ensemble des rapports contractuels

qui pourraient en découler sont soumises au droit français.

Dans l'hypothèse où un litige surviendrait entre le client et le vendeur, les Parties s'engagent à

rechercher une solution amiable, prenant en compte les intérêts de chacune d'elles avant

d'engager toute action judiciaire.

A défaut, seuls les Tribunaux français seront compétents.

Pierre MIKLIC
Entraîneur Spécialisé VTT / ROUTE - Carte Professionnelle n° 01302ED0631

Résidences Sources de la Vie Allée Auguste Renoir - BAT 5 APPT 7
RCS AIX EN PROVENCE   Siren 452 327 497




