
	OFFRE SPÉCIALE 
FITNESS & FRIENDS – 2 MOIS OFFERTS 

Offre valable du 01/04/2019 au 30/04/2019 

 

 
1. CONDITIONS DE L’OFFRE 
 

§ 2 mois ajoutés, soit 14 mois au prix de 12, pour tout abonnement annuel One réseau, Waou, 
Pure, CrossFit Jeune et Senior réabo jusqu’au 30 avril 2019 inclus. Ne concerne pas les 
abonnements One Unique, sans engagement, les abonnements par prélèvement mensuel 
illimité achetés sur internet, Family & Friends ou tout autre tarif remisé. Offre non cumulable 
avec d’autres offres en cours, ni échangeable, ni remboursable sous quelque forme que ce soit. 

§ « La semaine à offrir à un proche » devra être récupérée par l’acheteur sur le site 
www.pasdexcuse.fr avant le 15/05/2019. La semaine pourra être offerte à toute personne 
n’étant pas détentrice d’un abonnement, annuel ou courte durée, en cours de validité. La 
semaine offerte sera valable dans la gamme de l’abonnement annuel souscrit : One Réseau, 
Waou, Pure ou CrossFit. Le bénéficiaire ne pourra en aucun cas cumuler plusieurs semaines, la 
semaine ne pourra ni être remboursée, ni échangée et devra être activée en club au plus tard le 
30 mai 2019. 

§ En cas de paiement comptant (paiement réalisé dans son intégralité, en une seule et unique 
fois sur internet ou aux accueils de nos clubs), 15 jours seront ajoutés sur l’abonnement à la 
fin de l’opération, à savoir, entre le 1er et 15 mai 2019. 

 
 

2. POUR EN PROFITER, C’EST TRÈS SIMPLE 
 

§ Achetez un abonnement annuel CMG Sports Club en club, sur le site www.cmgsportsclub.com 
ou dans votre CE/AS/COS avant le 30/04/2019 inclus. Dans le cadre d’un abonnement pris 
auprès de votre CE/AS/COS, le coupon devra être activé en club avant le 30/04/2019 inclus. 

Pour tout renseignement supplémentaire ou réclamation sur cette opération, contactez votre club 
CMG Sports Club ou le Service Adhérent à l’adresse mail suivante : 
clubserviceadherent@cmgsportsclub.com 
 
À noter qu’aucune réclamation ne sera traitée après le 31/05/2019. 


