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

Prix / Paiement :
•

Effectuer le paiement sur le compte bancaire BE60103019186870 avec en communication le nom de l’enfant
et la date du stage.

•

Avec notre accord, il est possible de payer en plusieurs fois (ex : 3 enfants participent au stage, ou votre
enfant vient plusieurs semaines, ou autre).

•

Si les inscriptions sont complètes pour la semaine voulue, appelez-nous pour voir si des places se sont
libérées ou inscrivez-vous sur la liste d’attente. En cas de désistement, nous vous contacterons
personnellement.

•

Le paiement doit être effectué au plus tard, le dernier jour du mois de l’inscription.
> ex 1 : inscription le 04 février, payement au plus tard le 29 février
> ex 2 : inscription le 26 mars, payement au plus tard le 31 mars

Seul le paiement confirme l’inscription.
•

110€ par enfant et par semaine (de 5 jours) ou 90€ par enfant pour la semaine de 4 jours ( 16/08 > 19/08 )

•

Une réduction est accordée pour les fratries (enfants domiciliés sous le même toit, donc même nom de
famille ou famille recomposée) ou lors d’inscriptions à plusieurs stages.
Pour les fratries : 110€ le premier enfant, 105€ les suivants (ou 90€/85€ pour la semaine du 16/08 au 19/08).

Afin de nous faciliter la tâche, le paiement avec réduction, se fait uniquement en espèce (pas d’appareil
Bancontact) durant les heures d’ouvertures du magasin.

Annulation :
•

En 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 (à
dater du deuxième jour), avec un maximum de 60€.

Covid 19 :
•
•

Les normes en vigueur au moment du stage seront d’application
En cas d’annulation du stage pour les raison suivante : positif à la covid 19, quarantaine ou cas contact, un
bon valable sur un autre stage pour l’année en cours ou l’année suivante vous sera donné ( pas de
remboursement donc )

