Conditions d’acceptation de votre inscription aux stages de la Ferme du Clocher

Paiement:


Effectuez le paiement sur le compte bancaire: BE60103019186870 DANS UN DÉLAI RAISONNABLE.
(communication : nom de l'enfant + date du stage).



Prix pour une semaine de 5 jours : 100€ par enfant



Prix pour une semaine de 4 jours (semaine comprenant un jour férié) : 80€ par enfant



NOUVEAU! : Une réduction est accordée pour les fratries (enfants domiciliés sous le même toit, donc même
nom de famille ou famille recomposée). Dans ce cas, 100€ pour le premier, 95€ pour les suivants.
Si vous souhaitez bénéficier de cette réduction famille , vous devez venir payer en liquide (pas de
bancontact) durant les heures d'ouverture du magasin (vendredi de 15h30 à 18h et samedi de 10h à 18h),
muni d'une composition de famille, ou de tout autre document attestant que les enfants vivent sous le même
toit. En cas de paiement sur le compte pour les fratries, nous ne pourrons pas appliquer cette réduction.



Vous pouvez également payer en liquide pendant les heures d'ouverture du magasin.



L'inscription ne sera définitive qu'après réception du paiement.

Maladie / Annulation :


En cas d'annulation 2 semaines avant le stage, celui-ci vous sera remboursé intégralement. Moins de 2
semaines avant, il vous sera remboursé entièrement si nous trouvons un autre enfant pour prendre sa place.
Sinon, un remboursement de 50% sera effectué.



En cas de maladie de l'enfant pendant le stage (sous certificat médical), à partir de 2 jours d'absence, vous
recevrez un bon à valoir sur un autre stage, valable jusqu'à l'année suivante, à concurrence de 15€/jour.
Exemple: absence de 3 jours > Bon à valoir de 45€ (avec un maximum de 60€)

Informations diverses :


Le prix comprend la collation de l'après-midi (glace, yaourt maison ou recette préparée par les enfants). Eau à
volonté.



Il est donc bienvenu de prévoir pour l'enfant une collation pour le matin, des tartines pour le repas de midi (de
préférence dans une boîte) et d'utiliser si possible une gourde afin de réduire nos déchets et préserver la
planète.



Si les inscriptions sont complètes pour la semaine voulue, vous pourrez vous inscrire en file d'attente. En cas
de désistement, nous vous contacterons personnellement.



Nous avons rédigé un mémo pour les parents comprenant toutes les petites choses à prévoir pour votre
enfant.
A télécharger ici : mémo

