Les Ateliers galerie de LÔ I Conditions Générales 2021

En vous inscrivant ou en inscrivant votre enfant aux activités proposées par les Ateliers
galerie de LÔ asbl, vous acceptez et vous vous engagez à respecter les Conditions Générales
ci-après :
Inscriptions :
Vous pouvez vous inscrire ou inscrire votre enfant à l’une de nos activités via nos formulaires
d’inscription téléchargeables sur notre site internet www.galeriedelo.be
Nous pouvons également par simple demande mail vous faire parvenir le formulaire
d’inscription lié à l’activité de votre choix.
Le formulaire d’inscription devra nous être retourné dument complété par mail dans les
meilleurs délais.
Le formulaire d’inscription doit être complété par le participant adulte ou les parents ou les
représentants légaux de l’ enfant.
Vous serez invités à régler le montant total de l’inscription au numéro de compte suivant :
BE84068889735759
Veillez à utiliser la communication indiquée sur le formulaire d’inscription c’est à dire le nom
de l’enfant + date du stage
Votre inscription ou celle de l’enfant sera validée uniquement après réception du versement
du montant total de l’activité.
Le formulaire d’inscription et/ ou le payement confirme l’acceptation des présentes
conditions générales.
Annulation :
Les Ateliers Galerie de LÔ se réservent le droit d’annuler une activité si les conditions
d’organisation ne sont pas remplies (nombre de participants minimum, conditions
sanitaires, …).
Si une activité devait être annulée pour une raison indépendante de notre volonté, elle
serait remboursée ou postposée.
Désistement :
En cas de désistement du ou des participants à une activité , celle-ci ne pourra être
remboursée.
Une activité débutée est une activité non remboursée.
Exceptions :
En cas de raisons sanitaires pandémiques, le montant « du stage » sera remboursé déduit de
15% de frais administratif.
En cas de raison sanitaires pandémique, le montant « de l’atelier sur mesure » sera
remboursé déduit de 15% de frais administratif ou échangé contre un bon à valoir d’une
durée d’un an.

Force majeure :
En cas de force majeure, une somme forfaitaire correspondant à 15 % du montant global de
l’activité, sera prélevée à titre de frais administratifs.
Le cas de force majeure donnant droit à un remboursement doit être justifié par une
attestation écrite et valable.
La force majeure peut être invoquée par le participant lors de circonstances entièrement
imprévisibles et inévitables, qui ne peuvent lui être imputées d’aucune manière : accident,
hospitalisation ou décès, grève, guerre, émeutes, ...
En cas de maladie le montant de l’activité sera remboursé à concurrence de 50% du
montant global ou échangé contre un bon à valoir d’une durée de un an, et devra être
justifié par une attestation écrite valable du médecin.
Assurances :
Nous rappelons aux parents et aux enfants que les outils utilisés lors du façonnage de la
terre peuvent être contendant.
Nous conseillons aux participants de souscrire une assurance complémentaire de type
« individuelle accident » auprès de leur assureur.
Les participants seront tenus responsable des dégâts causés aux locaux, au matériel , aux
œuvres exposées.
Les participants seront tenus responsable des accidents ou incidents causés à un tiers.
Les frais liés à la suite d’une détérioration seront réclamés au commettant ou à son
représentant légal. Ce type d’incident peut être couvert par votre assurance familiale.
Les Ateliers Galerie de LÔ déclinent toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de
détérioration d’objets. Ne laissez aucun objet de valeur à vos enfants. Ce type d’incident
peut être couvert par votre assurance familiale.
Les ateliers Galerie de LÔ mettent à disposition du participant le matériel nécessaire au
travail en atelier ( tabliers, outils, émaux,...)les participants sont tenus de respecter le
matériel et les instruments qui sont mis à leur disposition. Les frais liés à la suite d’une
détérioration volontaire seront réclamés.
Photos et/ou vidéos :
Durant les activités organisées, les Ateliers galerie de LÔ peuvent être amené à réaliser des
photos ou des vidéos de vos enfants ou de leurs réalisations et à les utiliser sur tous supports
de communication sans limite de temps ou de lieu. Si vous ne souhaitez pas que votre
enfant soit pris en photo ou vidéo au cours de ses activités, nous vous remercions de nous
signaler votre refus par retour de mail.
Données personnelles :
Nous ne traiterons ou n’utiliserons vos données personnelles que dans la mesure où cela est
nécessaire pour : vous contacter, assurer le traitement de vos demandes, créer et gérer
votre dossier, créer et gérer votre accès à nos services, prospection commerciale, assurer
l’exécution de nos prestations, la vérification de la validité des informations, réaliser des
études statistiques, respecter nos obligations légales.

