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INSCRIPTIONS

CONDITIONS GENERALES

Les inscriptions se font via le site www.educ-et-sport.be ou par téléphone 0477/85.88.41 pour les
stages de vacances. Elles se font pour une semaine complète sauf en cas de jours fériés.
En inscrivant leur enfant aux stages de vacances ou aux anniversaires, les parents acceptent qu’il soit
pris en charge par Educ&Sport asbl ou par un de ses partenaires associés tels Promosport, Centre
Formation Sportive, Sport Vital, Vie Tamine, Passion Sports, Sport Touch, Action Sport, Dynamix XXIII,
Kinéo. Liste non exhaustive.
AGE
Les parents respecteront l’âge indiqué pour chaque activité. Néanmoins, une tolérance de 2 mois est
acceptée. Educ&Sport se réserve le droit de de changer de groupe ou d'activité un enfant qui n'aurait
pas l'âge souhaité pour participer ou qui ne serait pas apte à suivre l'activité.
HORAIRE ET TARIF
Les stages de vacances se déroulent du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00. (excepté jours fériés).
Pour les études et activités parascolaires : aux moments indiqués sur le site internet.
Se référer au prix communiqué lors de l'inscription ou indiqué sur le talon d’information.
Les prix comprennent l'encadrement des enfants, l'assurance, le matériel et les transports éventuels.
GARDERIE (pour les stages de vacances)
Une garderie est accessible dès 8h00 (ou 7h30 selon les endroits) et jusque 18h00. Elle est gratuite
de 8h30 à 9h et de 16h à 16h30. En dehors de ces créneaux, le tarif est de 1€ par ½ heure entamée.
Les parents respecteront ces horaires et veilleront à ne pas dépasser l'heure de fin de la garderie.
En cas d'arrivée après 18h, un supplément de 10 euros sera facturé par quart d’heure entamé.
ETUDE DIRIGEE
Elèves concernés : P1 à P6.
Sous la surveillance d’un professeur, les enfants auront la possibilité de faire les devoirs et d’étudier
leurs leçons. Les élèves pourront demander de l’aide au professeur présent. Les travaux non
terminés seront notés au journal de classe.
Les parents ne peuvent venir chercher leur enfant qu’au terme de la séance (selon les écoles).
Jours concernés : lundi-mardi-jeudi-vendredi - Nombre d’enfants limité.
En inscrivant leur enfant aux études, les parents autorisent l’école à transmettre à Educ&Sport leurs
coordonnées (adresse-mail-téléphone) afin qu’un contact puisse être établi en cas de nécessité. Par
ailleurs, à terme, les factures mensuelles seront envoyées par courriel.
PAIEMENT
Par virement bancaire après réception d’une facture détaillée.
Les factures seront acquittées dans les 20 jours de la date de facturation. Suite au nombre
grandissant de retards de paiements, Educ&Sport asbl se voit contraint d'appliquer la somme
forfaitaire de 15.00€ pour les parents qui ne respectent pas le délai de paiement. Les parents ayant
des difficultés sont vivement invités à contacter l’asbl. Dans le cas où le défaut de paiement

persisterait, le dossier sera transmis au bureau de recouvrement (TCM Belgium).
REMBOURSEMENT
En cas de maladie prolongée (minimum 3 jours consécutifs), un certificat médical est exigé pour
obtenir un remboursement des jours auxquels l'enfant n'a pu participer. Une somme de 15 euros
sera retenue pour les frais de gestion (stages de vacances).
ANNULATION
Sans frais jusqu’à une semaine avant le stage (vacances).
En cas d'annulation de l'inscription durant la semaine qui précède un stage, une somme de 15 euros
sera facturée pour les frais de gestion. En cas d’annulation justifiée par un certificat médical, il n’y
aura pas de frais retenus.
INSCRIPTIONS INSUFFISANTES
Si une activité ne rencontre pas un nombre minimum d'inscriptions, Educ&Sport asbl se réserve le
droit de la modifier ou de la supprimer. Les parents seront dès lors prévenus la semaine précédant
l’activité. Une solution de remplacement pourra être proposée.
ASSURANCE
L’assurance est comprise dans le prix de l'inscription. Les dégâts occasionnés aux lunettes ne sont pas
couverts.
PERTE ET VOL
Educ&Sport asbl décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou casse (bijoux, montres et
autres).
ATTESTATIONS
Une attestation fiscale sera envoyée par mail dès la fin de chaque stage de vacances et le 1er avril de
l’année suivante au plus tard (frais de garde de l’année civile précédente) pour les activités diverses
(études dirigées, activités parascolaires, garderies animées).
Attestation mutuelle : envoyer le document de mutuelle par courrier (enveloppe pré-timbrée jointe).
Celui-ci sera renvoyé complété, dans un délai de 20 jours à dater de la réception de ce courrier.
TENUE ET MATERIEL SPECIFIQUE
La tenue vestimentaire sera adaptée aux activités choisies (voir détail dans la confirmation de
l’activité). Les bijoux/montre ou autres objets de valeur sont à retirer avant l’activité afin d’éviter de
se blesser ou de les casser.
REPAS
Pour les stages de vacances, prévoir un pique-nique pour midi + des collations et boissons (eau) en
suffisance.
ACTIVITES EXTERIEURES
En cas de mauvais temps, les activités prévues à l'extérieur seront maintenues. Prévoir des
vêtements adaptés et une tenue de rechange. Si une activité nécessite un déplacement (natation,
équitation, tennis, etc), celui-ci sera organisé par l’asbl.

RECUPERATION DES ENFANTS EN FIN D’ACTIVITE
Seuls les parents sont autorisés à récupérer leur enfant. Si une tierce personne récupère un enfant
autre que le sien, une autorisation écrite des parents sera exigée. Il en est de même en cas de
retour seul d’un enfant.
ENFANTS A BESOINS SPECIFIQUES
Si un enfant nécessite une attention particulière ou a des besoins spécifiques (lié à un handicap
moteur/mental, retard psychomoteur ou autre), il faut impérativement contacter Educ&Sport au
préalable afin de pouvoir l’accueillir dans des conditions optimales.
PHOTOGRAPHIE
Durant les activités, des photos des enfants pourraient être prises et éventuellement utilisées dans
nos moyens de communications (Facebook, ...). En inscrivant leur enfant à une activité organisée par
Educ&Sport, les parents acceptent la publication de ces photos. En cas de refus, il convient d’en
avertir les responsables le plus rapidement possible par écrit.
TRAITEMENT DES DONNEES (RGPD)
Educ&Sport asbl s’engage à n’utiliser les données qu’en cas de nécessité de contact avec les parents
dans le cadre des activités auxquelles les enfants participent et ne les fera parvenir à quiconque pour
quelque raison que ce soit.
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