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ACCESSOIRES

PRIX

DVD smovey de ALFA-Coach France

Ce DVD en français montre comme c’est simple et efficace de
garder son corps en forme et en bonne santé en swinguant les
smovey. Avec des exercices de mobilisation et de proprioception,
un échauffement avec des éléments d’aérobic suivi par un
renforcement musculaire et un stretching. Il se termine par des
exemples de massages avec les anneaux magiques.

Le smoveyBANDEAU

Vert ou Noir, fait main en tissu polaire et brodé par un
professionnel, ce joli bandeau vous gardera les oreilles au chaud
pendant votre smoveySEANCE à l’extérieur (la couleur peut
légèrement varier).

Set «BASIC» de smoveyCartes
version française

Plus de 60 cartes avec des consignes d’exercices en format A6
(Set client final). Avec une description détaillée et des images,
divisé en 6 catégories et 5 parties du corps.

QUANTITÉ

TOTAL

25€

+
PORT STANDARD
2,80€ OU 3,20€
AVEC SUIVI

9,90€

+
PORT STANDARD
1,40€ OU 1,80€
AVEC SUIVI

29,90 €

+
PORT STANDARD
4,20€ OU 4,60€
AVEC SUIVI

Les cartes sont livrées sans la boite plastique.
Elle coute 12€ et est à ajouter à la commande.

29,90 €

DVD/CD Alamande Belfor
Version en allemand et anglais

Pour l’entraînement Fit´N´Dance en musique (Sacem free)

+
PORT STANDARD
4,20€ OU 4,60€
AVEC SUIVI

TOTAL TTC

VOTRE COACH : Antje HOWALD-SCHLIEWERT 

ALFA COACH
NO RDIC WALKING ·MOVE ·D ET ENT E

2, allée des Iris
90400 DANJOUTIN

Toutes les infos
sur www.www.smove.fr

Identifiant : FR00001
Email : info@smove.fr
Tél. : +33(0)6 86 71 43 93

MODE DE PAIEMENT

VOS COORDONNÉES
ADRESSE DE LIVRAISON

❏ PAR VIREMENT PRÉALABLE

❏ Madame
❏ Monsieur
Nom ................................................................................
Prénom............................................................................
Adresse...........................................................................
........................................................................................
Code Postal ....................................................................
Ville..................................................................................
Tél. ..................................................................................
E-mail..............................................................................

Par virement préalable à
IBAN FR76 1250 6906 4056 5031 0252 319
BIC/SWIFT AGRIFRPP825

Trainer ID : FR00001

❏ PAR PRÉLÈVEMENT
Banque............................................................................
Numéro/rue.....................................................................
Code postal/ville..............................................................
IBAN................................................................................
BIC/SWIFT.......................................................................
UID..................................................................................
❏ PAR CHÈQUE à l’ordre de Alfa Coach France

La somme doit être réglée
d’avance par chèque ou par virement. La revente à d’autres clients
ou institutions est interdite. La formation est exclusivement dispensée par
smovey. La CLUBBOX est réservée
à l’usage des participants de votre
structure uniquement. Une facture
sera fournie à la livraison.

Bon pour accord

Cachet

Signature

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les accessoires smovey sont livrés directement par ALFA Coach France
2, allée des Iris - F-90400 Danjoutin.

1. Ce contrat prend effet avec la signature du client. Il peut être annulé
par les deux parties sans explications dans un délai de 14 jours. Cette
annulation doit être faite par écrit.
2. Le client commandera avec ce bon auprès d’ALFA Coach France accompagné du paiement à l’ordre d’ALFA Coach France (suivant le mode
de paiement choisi).
3. Le client recevra la marchandise après paiement effectif.
4. ALFA Coach restera propriétaire de la marchandise jusqu’à paiement
complet.
5. Pour les livraisons qui seront renvoyées à ALFA Coach France (en fonction du produit) à cause d’une mauvaise adresse, d’une impossibilité de
livraison ou d’un délai de récupération dépassé, tous les coûts supplémentaires seront à la charge du client.
6. Pour tous les incidents de paiement dus à un compte à découvert ou
toute autre raison, les coûts supplémentaires seront à la charge du
client.
7. Pour la garantie, le client peut s’adresser au service client à ALFA
Coach France au 00 33 6 86 71 43 93.
8. La garantie est de 1 mois après la date de facture pour les smovey. Les
défauts constatés doivent être signalés au maximum deux semaines
après leur apparition.

Pour les DVD’s et le CD, les bandeaux et le set de cartes les défauts
constatés doivent être signalés au maximum deux semaines après réception du colis.
9. Les données clients ne seront conservées que pour un usage lié au
traitement des commandes. La signature de cette commande tient lieu
d’accord pour l’usage des données personnelles du client. ALFA Coach
France s’engage à utiliser ces données pour en interne uniquement et
vous pouvez demander leur effacement à tout moment.
10. Instructions pour l’annulation :
DROIT D’ANNULATION
Vous pouvez annuler votre commande dans les deux semaines sans
explications, par écrit (lettre, mail, fax) ou en retournant la marchandise
en parfait état dans son conditionnement d’origine et avec la copie de
la facture à :
Pour les DVD’s et le CD, le bandeau et le set de cartes
à ALFA Coach France Email info@alfa-coach.fr
Tel. : 0033 6 86 71 43 93 sous les mêmes conditions.
Le délai démarre le jour suivant la réception de cette commande.
SUITE DE L’ANNULATION
Les frais de retour de la marchandise sont à la charge du client. Le
remboursement des montants déjà versés seront réalisés dans un délai
maximum de 30 jours après la date de l’expédition du retour et après vérification par ALFA Coach France de l’état de la marchandise retournée.
ATTENTION : l’envoi est au risque du destinataire.

