
Conditions	  générales	  
	  

1. Inscription	  

Pour	  inscrire	  votre	  enfant,	  il	  vous	  faut	  nous	  renvoyer	  	  la	  fiche	  d'inscription	  dûment	  
complétée	  et	  de	  verser	  le	  montant	  du	  stage	  sur	  le	  compte	  ci-‐dessous	  avec	  en	  
communication	  le	  nom,	  le	  prénom	  et	  la	  semaine	  de	  stage	  auquel	  vous	  désirez	  inscrire	  votre	  
enfant	  ou	  en	  liquide.	  L’inscription	  sera	  uniquement	  prise	  en	  compte	  si	  c’est	  deux	  conditions	  
sont	  remplies.	  

Numéro	  de	  compte	  :	  001-‐6814194-‐20	  

IBAN:	  BE28	  0016	  8141	  9420	  (BIC:	  CREGBEBB)	  

2. Tarifs	  et	  Frais	  divers	  
Les	  tarifs	  des	  cours	  à	  l’année	  et	  des	  stages	  se	  réfèrent	  au	  tarif	  en	  vigueur	  au	  moment	  de	  
l’inscription,	  selon	  la	  formule	  choisie.	  

Au	  cas	  où	  une	  inscription	  est	  enregistrée	  en	  cours	  de	  saison,	  le	  minerval	  est	  recalculé	  au	  pro	  
rata	  du	  nombre	  de	  cours	  restants.	  

Les	  minervals	  des	  cours	  réguliers	  varient	  en	  fonction	  de	  la	  formule	  de	  paiement	  choisie	  (voir	  
tableau)	  ;	  dans	  tous	  les	  cas,	  l’engagement	  porte	  sur	  la	  saison	  en	  cours	  complète,	  sauf	  cas	  de	  
force	  majeure.	  

• Payement	  Annuel	  

Formule	  de	  paiement	  unique	  en	  début	  d’année	  donnant	  droit	  à	  un	  tarif	  avantageux.	  

• Payement	  semestriel	  

Facilité	  d’étalement	  du	  minerval	  en	  2	  paiements	  :	  le	  premier	  à	  l’inscription,	  le	  2ème	  pour	  le	  
1er	  février.	  Les	  paiements	  sont	  étalés	  arbitrairement	  sur	  la	  saison,	  sans	  rapport	  direct	  entre	  
un	  nombre	  de	  cours	  et	  les	  termes	  de	  paiement.	  La	  somme	  des	  3	  paiements	  constitue	  le	  
minerval	  couvrant	  l’ensemble	  des	  cours	  de	  la	  saison.	  

• Généralités	  

Tous	  les	  frais	  sont	  intégrés	  dans	  la	  tarification.	  Un	  assurance	  accident	  corporel	  est	  prise	  par	  
En	  Piste	  !	  	  

Tout	  paiement	  non	  effectué	  à	  l’échéance	  entraînera	  des	  intérêts	  de	  retard	  calculés	  au	  taux	  
de	  1,5%	  par	  mois,	  avec	  un	  minimum	  de	  12	  €.	  Les	  frais	  de	  rappels	  éventuels	  seront	  comptés	  



en	  plus,	  à	  raison	  de	  25	  €	  par	  courrier	  émis.	  De	  plus,	  l’élève	  qui	  n’est	  pas	  en	  ordre	  de	  
paiement	  peut	  voir	  son	  accès	  aux	  cours	  refusé,	  sans	  pouvoir	  prétendre	  à	  un	  quelconque	  
remboursement.	  

3. Attestation	  Fiscale	  
	  
En	  piste,	  	  étant	  reconnu	  par	  l’one,	  nous	  vous	  remettrons	  une	  attestation	  fiscale	  au	  plus	  tard	  
à	  la	  fin	  de	  l’année	  civile	  du	  stage.	  Les	  frais	  d’inscription	  d’enfants	  de	  moins	  de	  12	  ans	  font	  
l’objet	  d’une	  déduction	  fiscale.	  Le	  montant	  maximum	  de	  frais	  déductibles	  est	  fixé	  à	  11,20	  
EUR	  par	  jour	  et	  par	  enfant.	  

4. Attestation	  pour	  la	  mutuelle	  

Vous	  pouvez	  également	  vous	  faire	  rembourser	  une	  partie	  du	  montant	  du	  stage	  via	  
votre	  mutuelle	  (Pour	  plus	  de	  détails	  renseignez-‐vous	  auprès	  de	  celle-‐ci)	  Pour	  cela,	  il	  vous	  
faudra	  nous	  rendre	  le	  papier	  à	  compléter	  au	  plus	  tard	  le	  premier	  jour	  du	  stage	  ou	  durant	  le	  
mois	  de	  spetembre	  pour	  les	  cours	  à	  l’année.	  

5. Absence	  du	  professeur	  

En	  Piste	  s’engagent	  à	  prester	  leurs	  cours	  aux	  jours	  ouvrables	  de	  la	  saison.	  En	  cas	  
d’empêchement	  (maladie,	  accident,	  concert,	  spectacle,	  etc.),	  le	  professeur	  absent	  devra	  soit	  
se	  faire	  remplacer	  par	  une	  personne	  compétente	  acceptée	  par	  l’Ecole,	  soit	  reporter	  son	  
cours	  à	  un	  autre	  moment	  déterminé	  de	  commun	  accord	  avec	  la	  majorité	  des	  élèves	  de	  son	  
cours.	  
	  

Un	  stage	  pourrait	  être	  annulé	  par	  manque	  d'inscriptions,	  dans	  ce	  cas,	  nous	  vous	  proposons	  
un	  autre	  choix	  d'activité	  ou	  un	  remboursement.	  Vous	  serez	  prévenu	  2	  semaines	  avant	  le	  
début	  du	  stage.	  

6. Annulation	  ou	  absence	  de	  l’enfant	  pour	  un	  stage.	  

En	  Piste	  !	  accueille	  un	  nombre	  limité	  d'enfants,	  c'est	  pour	  quoi	  une	  annulation	  de	  dernière	  
minute	  n'est	  pas	  sans	  conséquence...	  

L'annulation	  d'une	  inscription	  à	  un	  stage	  signalée	  par	  écrit	  jusqu'à	  deux	  semaines	  avant	  le	  
stage,	  donne	  droit	  à	  un	  remboursement	  du	  stage,	  mais	  20€	  de	  frais	  administratifs	  vous	  
seront	  demandés.	  
Dans	  le	  cas	  d'une	  annulation	  pendant	  les	  deux	  semaines	  précédents	  le	  stage,	  aucun	  
remboursement	  ne	  sera	  accordé.	  

	  

	  



7. Absence	  de	  l’enfant	  pour	  les	  cours	  à	  l’année	  

Le	  caractère	  forfaitaire	  des	  minervals	  exclut	  toute	  possibilité	  de	  remboursement	  en	  cas	  
d’absence	  occasionnelle,	  quel	  qu’en	  soit	  le	  motif.	  l’élève	  absent	  peut	  récupérer	  les	  cours	  
manqués	  en	  suivant	  un	  nombre	  équivalent	  d’autres	  cours	  collectifs	  (même	  dans	  d’autres	  
disciplines),	  à	  la	  seule	  condition	  que	  les	  professeurs	  titulaires	  des	  cours	  de	  remplacement	  
soient	  d’accord.	  	  

En	  cas	  d’absence	  prolongée	  (plus	  de	  3	  semaines	  consécutives),	  et	  uniquement	  dans	  les	  cas	  
de	  maladie,	  d’accident	  ou	  de	  force	  majeure,	  un	  remboursement	  partiel	  des	  cours	  peut-‐être	  
envisagé,	  aux	  conditions	  suivantes	  :	  
–	  informer	  immédiatement	  l’Ecole	  de	  l’absence	  de	  l’élève,	  afin	  que	  les	  professeurs	  puissent	  
être	  avertis	  ;	  
–	  fournir	  un	  certificat	  médical	  attestant	  de	  l’incapacité	  à	  suivre	  les	  cours,	  ou	  tout	  autre	  
justificatif	  probant.	  

8. Vol	  ou	  perte	  

En	  Piste	  !	  ne	  peut	  en	  aucun	  cas	  être	  considérée	  responsable	  des	  disparitions	  de	  vêtements,	  
d’argent	  ou	  d’autres	  objets	  dans	  ses	  locaux.	  Chacun	  est	  responsable	  de	  ses	  affaires.	  En	  
Piste	  !	  ne	  peut	  que	  conseiller	  fermement	  d’éviter	  de	  laisser	  traîner	  de	  l’argent,	  des	  
vêtements	  de	  valeur,	  des	  bijoux,	  des	  gsm,	  etc.,	  particulièrement	  dans	  les	  vestiaires.	  
	  

9. Respct	  de	  la	  vie	  privée,	  droit	  à	  l’image.	  

Les	  données	  relatives	  aux	  inscriptions	  sont	  consignées	  dans	  un	  fichier	  informatique.	  Comme	  
prévu	  légalement	  chaque	  personne	  a	  le	  droit	  de	  consulter	  les	  informations	  qui	  la	  concernent	  
et	  d’en	  faire	  modifier	  ou	  supprimer	  le	  contenu	  sans	  devoir	  justifier	  d’un	  motif.	  Ces	  
informations	  ne	  peuvent	  être	  utilisées	  par	  l’école	  que	  dans	  le	  cadre	  de	  sa	  gestion	  directe	  ou	  
indirecte.	  

Les	  photos	  ou	  videos	  réalisées	  par	  ou	  sur	  commande	  de	  l’asbl	  lors	  des	  cours,	  des	  stages,	  des	  
spectacles	  ou	  de	  tout	  autre	  événement	  auquel	  participe	  l’école	  pourront	  être	  utilisées	  
exclusivement	  à	  des	  fins	  de	  communication	  liées	  à	  l’école	  (illustration	  du	  site	  web,	  dépliants	  
et	  folders	  présentant	  cours	  et	  stages,	  vente	  interne	  des	  photographies	  ou	  des	  DVD,	  etc).	  En	  
aucun	  cas	  elles	  ne	  seront	  cédées	  à	  des	  tiers,	  excepté	  à	  des	  journalistes	  dans	  le	  cadre	  de	  
photos	  de	  presse.	  Les	  élèves	  (et	  leurs	  parents	  pour	  les	  mineurs)	  y	  consentent	  par	  le	  fait	  
même	  de	  l’inscription.	  Toute	  opposition	  devra	  être	  signifiée	  par	  lettre	  recommandée.	  

	  

10. Dispositions	  Diverses	  



Les	  conditions	  générales	  sont	  disponible	  sur	  le	  site	  internet	  ou	  peuvent	  également	  être	  
obtenues	  sur	  simple	  demande.	  L’inscription	  implique	  leur	  acceptation	  complète,	  notamment	  
en	  matière	  de	  responsabilité,	  d’assurances,	  de	  récupérations	  et	  déplacements	  de	  cours,	  de	  
droits	  à	  l’image,	  etc.	  N’hésitez	  pas	  à	  consulter	  le	  secrétariat	  pour	  plus	  de	  détails.	  

Les	  prix	  et	  horaires	  annoncés	  sur	  le	  site	  web	  ou	  dans	  les	  différentes	  documentations	  
imprimées	  peuvent	  faire	  l’objet	  de	  modifications	  sans	  préavis.	  

	  

 

 

 
	  


