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Conditions générales de stage  

• L’inscription au stage est validée par le payement d’un acompte de 50% du stage. 

Le solde du payement est à verser 15 jours avant le début du stage. 

• En validant l’inscription de votre enfant aux stages du Centre la Campagne, vous 

adhérez aux conditions générales du centre. La mise en place de certaines règles 

est en effet nécessaire afin que nos stages se passent au mieux.  

• Le nombre de places disponible est limité. Les inscriptions sont validées dans l’ordre 

de réception du payement. 

• La fiche médicale doit être complétée et remise au responsable du stage au plus 

tard le premier jour de stage. Cette fiche est téléchargeable sur le site 

www.centrelacampagne.be 

• Nous vous demandons de respecter les horaires. L’accueil des stagiaires se fait à 

partir de 8h et la garderie du soir se termine à 17h30 pour les stages en journées 

complètes et 13h pour les stages en demi-journées. 

• Le prix des stages comprend notamment l’assurance, l’encadrement, … 

• L’annulation d’une inscription à un stage donne droit à un remboursement aux 

conditions suivantes : 5 jours avant le stage : 75%, pendant le stage avec certificat 

médical : 50%. 

• Aucun remboursement ne sera octroyé en cas d’absence non-justifiée par un 

certificat médical. Un remboursement forfaitaire est prévu en cas d’absence justifiée 

par un certificat (50% du prix journalier)  

• Le Centre la Campagne se réserve le droit d’annuler un stage si les conditions 

d’organisation ne sont pas remplies (nombre de participants minimum, conditions 

sanitaires,…). Si un stage devait être annulé pour une raison indépendante de notre 

volonté, elle serait remboursée. 

• Lors de nos stages, des photos et/ou vidéos peuvent être réalisées. Si vous ne 

souhaitez pas que votre enfant soit pris en photo ou vidéo au cours des activités, 

nous vous remercions de nous remettre un courrier indiquant votre refus le premier 

jour du stage.  

Meilleures salutations, 

http://www.centrelacampagne.be/

