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Conditions générales - Stages 

 

1. ASSURANCE 

Les enfants inscrits aux stages sont assurés par      Aléasports et restent sous la responsabilité de l'asbl 

durant toute la durée des activités et des garderies. 

Les dégâts occasionnés aux lunettes ne sont pas couverts. 

2. SORTIE 

Si l’enfant rentre seul ou avec une tierce personne, une autorisation écrite des parents doit être 

fournie le premier jour du stage. 

3. PERTE ET VOL 

Aléasports décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de casse (montre, bijoux, lunettes, 

…). 

Les objets oubliés seront conservés durant une semaine auprès du bureau de l’asbl (tél. : 

0474/83.45.43). 

4. PAIEMENT 

Deux possibilités pour payer s’offrent à vous : par virement bancaire ou en cash le 1er jour du stage 

Dans ce deuxième cas de figure, vous êtes tenus de nous prévenir lors de l’inscription de votre enfant 

par email. 

Dans le cas où le paiement n’est pas en ordre pour le premier jour, l’asbl se donne le droit de refuser 

l’accès au stage. 

5. REMBOURSEMENT 

En cas de maladie prolongée (min. de 3 jours consécutifs), un certificat médical vous sera demandé 

pour obtenir un remboursement. 

Par contre, une somme de 15 euros sera retenue pour les frais de gestion. 

Qui plus est, aucun remboursement ne sera réalisé, dans la mesure où les parents n’appliquent pas 

les réductions proposées. 

6. ANNULATION 

En cas d’annulation de l’inscription sans raison médicale, 50 % de la somme sera retenue. 

Si la raison est médicale, l’entièreté de la somme sera remboursée. 

7. PHOTOGRAPHIE 

Au cours des stages, l’asbl est amenée à réaliser des photos et des vidéos durant les activités. 

Les photos seront utilisées au travers de nos différents moyens de communication (Facebook, …). 

Si vous n’êtes pas d’accord, nous vous demandons de notifier votre refus le premier jour du stage. 


