
 

CONDITIONS GÉNÉRALES – TROUVEZ VOTRE COURS COLLECTIF IDÉAL 

 

La campagne “ Trouvez votre cours collectif idéal ” commence le 1er August 2017. 

Les participants à cette campagne doivent être âgés d'au moins 18 ans. Chaque participant ne peut 
s'inscrire qu'une seule fois. Cette campagne est ouverte aussi bien aux membres qu'aux non-
membres des clubs Holmes Place de Suisse. 

La campagne “ Trouvez votre cours collectif idéal ” se base sur diverses questions ciblées qui vont 
permettre de déterminer le parcours adapté à chaque personne individuellement. Le système évalue 
ensuite les réponses aux questions, et aboutit à un résultat présentant la formule de cours idéale 
pour chacun des utilisateurs. 

Les participants non-membres (c'est à dire les personnes qui n'étaient pas engagées via un 
abonnement auprès d'Holmes Place au cours des trois derniers mois) pourront bénéficier de cours 
d'essai, correspondant à leurs attentes et préférences personnelles. 
Une fois inscrit, le participant recevra un bon-cadeau gratuit pour un essai à des cours collectifs dans 
le club Holmes Place de son choix. 

Les membres Holmes Place peuvent également prendre part à cette campagne et découvrir le 
parcours sportif qui leur correspond parfaitement. Les membres recevront les horaires de leurs 
cours collectifs idéaux et pourront y inviter une personne non-membre (qui n'était pas engagée via 
un abonnement auprès d'Holmes Place au cours des trois derniers mois) pour une session d'essai. 
Chaque participant membre recevra un bon-cadeau valable pour ses cours collectifs idéaux, pour 
inviter la personne de son choix. 

 

Autres conditions concernant les bons-cadeaux pour un essai de cours collectif : 

Un bon-cadeau pour un essai de cours collectif sera envoyé à chaque participant à la campagne, qu'il 
soit membre ou non-membre. Chaque participant ne peut s'inscrire qu'une seule fois. 

Sur le bon-cadeau à destination des non-membres figureront : le nom du bénéficiaire, le nom du club 
Holmes Place choisi, et les cours collectifs sélectionnés. 



Sur le bon-cadeau à destination des membres figureront : le nom du membre participant à la 
campagne, ainsi que les cours collectifs qui lui correspondent parfaitement.  
Ces informations seront éditées automatiquement suite à l'inscription en ligne et ne pourront être 
modifiées. 

Les bons-cadeaux expireront après avoir été utilisés pour un essai des cours collectifs définis, dans un 
délai de deux semaines à compter de la date d'émission (cette date est indiquée sur le bon-cadeau). 

 

Ce bon-cadeau est valable 2 semaines maximum, à compter de la date de réception par e-
mail. Dans la mesure où ces cours d'essai sont offert à titre gracieux, la validité du bon-
cadeau est limitée à deux semaines à compter de la réception de ce dernier par e-mail. 
Cette durée de validité ne peut être prolongée et après les deux semaines, le bon-cadeau ne 
sera plus valable. 
Les accès aux cours collectifs non utilisés à la date d'utilisation du bon-cadeau seront 
perdus. 
Le bon-cadeau est exclusivement valable pour la personne désignée, c'est à dire pour la 
personne non-membre dont le nom apparaît sur le bon-cadeau ou pour l'ami choisi par le 
membre dont le nom apparaît sur le bon-cadeau. Il est exclusivement valable dans le club 
dont le nom figure sur le bon-cadeau ou le club du membre bénéficiaire du bon-cadeau. Il 
n'est pas possible de faire bénéficier du bon cadeau à une autre personne, ni de l'utiliser 
dans un autre club Holmes Place. 

Le bon-cadeau ne peut être échangé contre des espèces ni contre d'autres services. 

Il ne pourra être délivré qu'un seul bon-cadeau par personne. 

 

Protection des données  
 

En communiquant ses données personnelles, le client accepte qu'Holmes Place puisse les  utiliser à 
des fins de communication de toute nature dans le cadre de cette campagne. Si le client ne 
consentait pas à recevoir de messages ou toute autre forme de communication, il a à tout 
moment la possibilité d'envoyer une demande par écrit le spécifiant à Holmes Place. 

 

Holmes Place enregistre les données de ses clients actuels et potentiels contenant des 
renseignements personnels. Les règles de protection des données y sont applicables. Un transfert 
de ces données à des tiers n'est en aucun cas possible 


