Conditions générales
Inscriptions et modalités de paiement
L’inscription au(x) stage(s) ne sera définitive qu’après réception de l’entièreté du paiement. Un stage ne
sera organisé que si un nombre suffisant de participants est atteint.
Remboursement
Si, pour motif médical, votre enfant ne peut participer aux activités pour lesquelles il est inscrit, nous vous
demandons de nous en avertir le plus rapidement possible, ceci afin de libérer la place pour un autre
élève. Une sollicitation écrite de remboursement, accompagnée d’un certificat médical et reprenant votre
numéro de compte bancaire, doit être introduite dans les 48 heures à compter du premier jour de
l’absence mentionnée sur le certificat médical. Le remboursement (pour un montant correspondant à la
dite absence) déduction faite des frais administratifs, sera ainsi effectué. En cas de désistement tardif sans
certificat médical (moins de 7 jours avant le début du stage), la totalité du montant sera due, quel que
soit le motif invoqué. Un désistement tardif ne donne droit, en aucun cas, à l’annulation de la facture.
Photo ou vidéo
Les personnes qui ne désirent pas être prises en photo durant les activités et qui ne souhaitent pas que
celles-ci soient publiées sur les supports du Studio Arabesque (site internet, brochures…) sont priées de
remettre un document stipulant leur refus, au plus tard le premier jour de cours/stage. Les élèves sont
sous la responsabilité de leurs parents dès qu’ils quittent les professeurs.
Assurance
Tous les élèves inscrits aux stages sont assurés et sous la responsabilité du Studio Arabesque. (Tous les
élèves sont couverts par une assurance en responsabilité civile, vous pouvez si vous le souhaitez souscrire
à une assurance complémentaire “individuelle accident” via votre courtier). Les élèves sont sous la
responsabilité de leurs parents ou de la personne autorisée à les reprendre dès qu’ils nous quittent. Il est,
par conséquent souhaitable que les parents viennent les chercher à la garderie. Par ailleurs, une
autorisation écrite des parents est exigée pour tout élève mineur qui désire rentrer seul après le stage.
Perte et vol
Le Studio Arabesque décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration d’objets
personnels.

