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RÈGLEMENT INTERNE DES STAGES 

1. TARIFS 

Les tarifs sont affichés sur le site internet www.colipain.be. Le 
prix brut s’affiche par défaut. Une fois connecté(e) à votre 
compte, les prix affichés tiennent compte automatiquement des 
différentes réductions auxquelles vous avez droit.  

2. INSCRIPTIONS ET DELAIS DE PAIEMENT 

- L’inscription à une activité se fait exclusivement via le site 
internet. 

- Inscription possible par demi-journée mais pour une semaine 
complète 

- L'inscription ne devient valide et définitive qu'après la 
réception de votre demande d'inscription par notre site web 
et après réception du paiement dans les délais annoncés. 

- Vous avez un certain délai pour effectuer le paiement. Ce délai 
est affiché sur le site au moment de la clôture de vos 
inscriptions, mais également dans l'email de confirmation que 
vous recevez instantanément. Tant que le paiement n'est pas 
effectué, plusieurs rappels vous sont envoyés 
automatiquement en cas d'oubli de votre part. 

- Date limite de paiement dépassée, les inscriptions sont 
automatiquement annulées. Les places sont libérées pour 
d'autres personnes intéressées. Il se peut qu'il n'y ait plus de 
places disponibles lorsque vous souhaiterez vous réinscrire. 

3. ANNULATION D’UNE INSCRIPTION 

3.1.  ANNULATION D’UNE INSCRIPT ION IMPAYEE 

Les désinscriptions sont automatiques une fois la date limite 
de paiement atteinte. Si vous êtes certain de vouloir vous 
désinscrire d'une inscription qui n'a pas encore été payée, 
nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous 
prévenir avant la date limite de paiement afin de libérer la 
place au plus tôt. 

3.2.  ANNULATION D'UNE INSCRIPTION PAYEE 

Dans tous les cas de figures présentés ci-dessous, vous avez la 
possibilité de choisir entre : 

 un report (% de retenue sans frais administratifs) 

 ou un remboursement (% de retenue + 10€ de frais 
administratifs). La cotisation acquise n'est jamais 
remboursée mais reste valable durant 1 an. 

Si la demande de désistement, par email uniquement, se 
passe...: 

 plus de 30 jours avant le début de l'activité : 0% de 
retenue de la valeur des inscriptions.. 

 entre 15 et 30 jours avant le début de l'activité : 30% 
de retenue de la valeur des inscriptions. 

 dans les 15 jours avant le début de l'activité : 
o Sans certificat médical : retenue de 50% sur 

les jours d’absences. 

o Avec certificat médical : report de 75% sur les 
jours d'absences. 

Vu le nombre limité d'enfants acceptés par groupe, vous 
comprendrez aisément qu'une annulation de dernière minute 
n'est pas sans conséquence... 

En cas de séjour écourté, il n'est prévu aucun remboursement. 

En cas de maladie pendant le stage, et sous présentation d'un 
certificat médical, un report de 50% de la valeur du stage pour 
les jours de maladie (+10€ de frais administratifs). 

N.B. : Un stage pourrait être annulé par manque d'inscriptions, 
dans ce cas, nous vous proposons un autre choix d'activité ou 
un remboursement. 

4.  COTISATIONS / ASSURANCE 

Pour participer à une de nos activités, il est nécessaire d’être 
membre et donc de s’acquitter de l’affiliation annuelle de 10€. 
La cotisation est valable un an à partir de la date de début de 
l’activité, tant pour les cours que pour les stages. Cette 
cotisation est une participation financière à l’assurance 
accidents corporels et RC pour tous nos membres. 

5.  GARDERIE 

- Horaire de la garderie : de 07h30 à 08h30 et de 16h30 à 18h. 
- Tarif : 1€ par demi-heure entamée. (après 18h : +7€ par quart 

d'heure entamé). La garderie se règle en espèce à la fin de la 
semaine. 

- /!\ Pour déposer votre enfant à la garderie avant 8h : il est 
indispensable de nous informer au préalable, au moment de 
l'inscription, de l'heure d'arrivée souhaitée en le notifiant dans 
les remarques lors de l'inscription. Dans ce cas précis, le 
paiement devra se faire en liquide le premier jour du stage. 

- Si vous désirez que votre enfant rentre par ses propres 
moyens, merci de nous remettre une décharge signée. 

6.  PERTE / VOL D’OBJETS  

Les objets perdus sont gardés pendant un mois, période après 
laquelle les objets sont donnés à l’ASBL Les Petits Riens. Le 
centre ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la 
disparition de vêtements ou d’autres objets. 

7.  DROIT A L’IMAGE  

L’inscription à une activité implique le consentement de la 
personne responsable de l’inscription à la prise de 
photos/vidéos ; et implique également son consentement pour 
l’utilisation et la publication de photos/vidéos sur notre site 
internet, page facebook, dépliants et tout autre moyen de 
communication dans le cadre des activités organisées à 
Colipain. 

8.  ACCES/ PARKING 

Un parking est mis à disposition des membres. Merci de 
respecter les lieux, de se garer exclusivement aux 
emplacements prévus à cet effet afin de laisser libre la 
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circulation des autres véhicules et les accès au centre ainsi 
qu’aux entrées du voisinage. 

9. DIVERS 

- Les conditions générales sont disponibles librement sur notre 
site internet et peuvent également être obtenues sur simple 
demande. 

- L’inscription à une activité implique leur acceptation complète 
et sans réserve. 

- Toute inscription en ordre de paiement vaut adhésion à l’asbl. 
- Les tarifs et horaires annoncés sur le site web ou dans les 

différentes documentations imprimées peuvent faire l’objet 
de modifications sans préavis. 
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