
Asbl É.L.E.A. 

Conditions générales de participation aux ateliers créatifs. 

Inscriptions :  

Aucune inscription n’est prise par téléphone !   

Nous informons par mail et via notre site internet de l’ouverture des inscriptions aux ateliers créatifs . Cette 

information contient le formulaire d’inscription aux ateliers créatifs. Ce formulaire est à compléter et à 

renvoyer dûment complété avant les dates butoirs d’inscription communiquées sur notre site internet et 

par mail.  Les réservations réceptionnées sont confirmées par courrier postal ou mail stipulant si oui ou 

non une place est disponible.  L’inscription du participant ne sera définitivement enregistrée qu’à la 

réception des documents administratifs d’usage dans la structure, à savoir :  

1- le document 915F ;  

2- la fiche « Infos complémentaires et médicales » ;  

3- l’autorisation relative au droit à l’image ;  

 

Tarifs en vigueur au 8 février 2015 :  

- pour les enfants affiliés à la Mutualité SOLIDARIS Mons – Wallonie picarde : 45 euros / 5 jours ;  

- pour les enfants NON affiliés : 75 euros / 5 jours.  

Ce prix comprend :  

-Les frais d’animation par une équipe qualifiée ;  

-La prise en charge par une équipe d’éducateurs professionnels ;  

-Le matériel utile à la réalisation des activités ;  

-Les excursions, visites de musées, activités extérieures ainsi que le transport dans le cadre de ces 

activités.  

Le prix ne comprend pas les repas, les boissons ni les collations. Ceux-ci doivent être prévus par les 

parents.  

Tous nos centres de vacances sont agréés et contrôlés par l’ONE.  

 

Paiement  

Le coût de l’atelier vous sera facturé à terme échu et devra nous être versé par virement avec 

communication structurée, au plus tard, 8 jours après l’envoi de la facture par notre service comptabilité.  

Le non-respect de la clause de paiement ci-dessus annule automatiquement la prise en compte d’une 

future réservation.  

 

Facilités de paiement  

Le prix ne doit pas être un obstacle à la participation de chaque enfant à nos activités.  

Nous vous invitons à prendre contact avec la coordination de la structure d’accueil pour évoquer en 

toute confiance une situation particulière.  

Les demandes doivent toutefois être formulées le plus rapidement possible et avant l’échéance de la 

facture.  

 

Annulation - remboursement  

En cas de désistement, l’asbl ELEA annulera le paiement dû uniquement si le désistement lui a été signifié 

par écrit au secrétariat (mail, fax ou courrier) au moins 10 jours ouvrables avant le début de l’atelier.  

En cas d’accident, de maladie ou cas de force majeure ET sur présentation d’un certificat médical ou 

autre justificatif laissé à l’appréciation de la Direction, l’(les) absence(s) ne sera(ont) pas facturée(s).  

Un retour anticipé ou une arrivée tardive dans la semaine d’activité ne peut en aucun cas être prétexte 

à un remboursement ou à un dédommagement quelconque. Tout stage commencé est dû 

entièrement.  

L’asbl ELEA se réserve le droit d’annuler un atelier si le nombre de participants minimum n’est pas atteint. 

Le participant n’aura dans ce cas droit à aucune indemnité de ce chef en dehors du remboursement 

des sommes déjà versées.  

 

Vie Privée  

Les données à caractère personnel que nous vous demandons sont stockées dans nos fichiers et utilisées 

uniquement pour vous informer de nos activités. La loi sur la protection de la vie privée vous accorde un 

droit d’accès et de rectification à ces données. 


