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o Lorsque le prix de la nouvelle prestation proposée diffère de la prestation prévue par le contrat 
résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l’avoir.  

 
o A défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation avant le terme de la période de 

validité, l’entrepreneur procède ou fait procéder au remboursement de l’intégralité des paiements 
effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu.  

 
 
 



 
 

 
 
Les exploitants des établissements d’activités physique et sportives pourront proposer à leurs clients un 
avoir valable sur une période pouvant aller jusqu’à six mois. 

Cet article prévoit les dispositions s’appliqueront aux résolutions de contrats notifiées soit par le client soit 
par l’exploitant de l’établissement d’activités physiques et sportives, entre le 12 mars et le 15 septembre 
2020 inclus. 

 
o Les contrats d’accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et 

sportives et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé 
exploitant ces établissements, et leurs clients.  

 
 

 
o Il est posé le principe, selon lequel, par dérogation aux dispositions en vigueur, il peut être proposé, 

à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir. 

o Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements 
pendant la période de validité de l’avoir. 

o Le montant de l’avoir est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre des 
prestations non réalisées du contrat résolu. 

o L’exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives proposant un avoir au client, l’en 
informe sur support durable (courrier ou courriel) au plus tard trente jours après la résolution du 
contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, 
au plus tard trente jours après cette date d’entrée en vigueur.  

 
o Il est  précisé le montant de l’avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité.  

 
o L’exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives doit proposer une nouvelle 

prestation afin que leur client puisse utiliser l’avoir. Cette prestation fait l’objet d’un contrat 
répondant à des conditions strictement définies:  

▪ La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat 
résolu;  

▪ Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu;  
▪ Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celle prévue, le cas 

échéant, par le contrat résolu.  
 

o Cette proposition est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification 
de la résolution et demeure valable pendant six mois à compter de la réception de la proposition.  

 



o Lorsque le prix de la nouvelle prestation proposée diffère de la prestation prévue par le contrat 
résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l’avoir.  

 
o A défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation avant le terme de la période de 

validité, l’exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives procède au remboursement 
auquel il est tenu, c’est-à-dire de l’intégralité des paiements effectués au titre des prestations non 
réalisées du contrat, le cas échéant, du solde de l’avoir restant. 


