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*

Paiement de l’abonnement annuel lors du 1er cours). 

*

 

* Tout abonnement commencé est du. Aucun remboursement possible sauf certificat médical de plus de 4 

semaines consécutifs.   

* Possibilité d’inscription en cours d'année. 

*Pas de cours pendant les vacances scolaires et jours fériés. 

* Se référer à l’horaire de passage communiqué lors de l’inscription. 

* Se présenter à l’heure : les moniteurs ne sont pas tenus de rallonger leurs leçons en cas de retard. 

*les séances individuelles durent 15 minutes, nous ne sommes pas à la minute près, si un enfant a besoin d’un peu 

plus de temps nous le prenons et nous prenons également du temps pour dialoguer avec vous parents ce qui peut 

engendrer du retard. 

*Les clubs durent 30 minutes. 

* Attention, suite au Covid 19, il ne sera plus permis jusqu’à nouvel ordre de jouer avant ou après le cours. 

*Lorsque les mesures pour le Covid 19 seront terminées Les enfants pourront jouer avant ou après la séance de 

cours dans l’espace qui leur est réservé sous la surveillance des parents. Être attentif aux mesures de sécurité : pas 

de sauts, courses sur le bord, jeux violents, passage dans le bassin réservé aux moniteurs. Ne pas utiliser le matériel 

réservé à l’apprentissage. 

*Nous nous réservons le droit de faire sortir un enfant qui n’aurait pas un comportement adéquat. 

* En cas de non-paiement dans les délais, un sms de rappel vous sera envoyé. Dans le cas où le défaut de paiement 

persisterait, nous nous donnons la possibilité de transmettre le dossier à notre bureau de recouvrement. Celui-ci 

prendra ensuite le relais et appliquera 25€ de frais de clause pénale, ainsi que des intérêts de retard à l’occurrence 

d’1%/mois jusqu’à parfait paiement. Une indemnité de même ordre pourra nous être portée en compte, à titre de 

réciprocité, en cas de manquement à nos obligations. » 

 

 



Fun-Oxygen sprl – Msteam                                  12 mai 2020 
  

FUN-OXYGEN sprl   TVA : 0463.736.907  IBAN : BE42 068250272454  ------MSTEAM Asbl - Num Ent. 845.711.821 IBAN : BE42 068-8950314-54 

 

 

 

 

 

 

 
 

Responsable Monturier Audry – Decamps Linda ©copyright 2017 
Toute reproduction de l'information qui s'y retrouve, en tout ou en partie, directement ou indirectement, est strictement interdite sans l'autorisation préalable écrite du titulaire 

du droit d'auteur. 

Tél : 067/44-39-98  

GSM :0472/29-31-76 

GSM  : 0476/94-09-05 

 

rue Mayeurmont 

7190 Ecaussinnes 

 

  

Fun-Oxygen accorde une grande importance à la protection de la vie privée et des données des utilisateurs de ses 

applications et de ses sites internet et veille ainsi à adopter et à respecter rigoureusement une politique de 

confidentialité conforme à la réglementation en vigueur. Sur la page principale de notre site internet, 

www.monturier.be, vous retrouvez toutes les informations sur les données susceptibles d’être recueillies ainsi que 

l’usage qui peut en être fait et les droits que vous avez sur ces données. Vos données à caractère personnel seront 

utilisées dans le but de répondre aux besoins des activités de notre sprl. Dans l'intérêt légitime du contrat qui nous 

lie, nous enregistrons vos données personnelles afin de pouvoir assurer le suivi administratif, financier et 

opérationnel de vos inscriptions à nos cours, nos stages, nos événements, nos séances. 

 

* en cas de maladie prolongée (minimum 4 cours consécutifs), un certificat médical est demandé pour obtenir un 

remboursement des séances auxquelles l'enfant n'a pu participer, et pour lesquelles nous avons été prévenus.  

 * Le certificat doit être remis dans un délai maximal d’un mois à partir du 1er jour d’absence. Passé ce délai, nous ne 

garantissons plus le remboursement des séances  

* Une somme de 15 euros sera retenue pour les frais de gestion.  

* Le remboursement sera effectué au plus tard dans les 4 semaines suivant la réception de celui-ci. 

  

* en cas d'arrêt de l'abonnement en cours d'année, aucun remboursement ne sera effectué et l’abonnement sera 

du, excepté pour raison médicale de très longue durée, remboursement à hauteur du nombre de cours ratés et 

majoré de 15 euros de frais de gestion (minimum 4 semaines consécutives, fournir le certificat) 

   

*ANNULEZ ou REPROGRAMMER votre cours via l’accueil dès la reprise de votre enfant. 

* Annulation de la séance au plus tard 3 heures avant le cours (avant 16h sms au 0476/94.09.05 après 16h et le 

samedi matin par téléphone au 067/44.39.98).  

* Récupération doit être demandée dès le retour de l’enfant à la piscine. 

 * Les absences communiquées aux moniteurs ne sont pas prises en compte . 

* Les absences non excusées 3h avant le cours ne sont pas récupérables (ni remboursées si certificat)  

* Nous ne garantissons pas la récupération si vous ne parvenez pas à trouver un créneau qui vous arrange. 

*La récupération ne peut pas se faire le même jour que votre rendez-vous habituel. 

*Maximum 10 récupérations par an. 
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*Nous vous demandons de régler un acompte par enfant lors de l’inscription à déduire de votre abonnement. 

 

* La première séance de cours peut être considérée comme "essai", au tarif de 16 €, uniquement si l'enfant ne 

souhaite pas poursuivre les cours et en informe le bureau. Sans retour vers le bureau après la première séance 

l'enfant est considéré inscrit et il n’y aura pas de remboursement d’acompte. 

 

* Le moniteur attitré n’est pas garanti. (Changement en cours d’année possible ou remplacé en cas de maladie). 

  

* L’assurance est comprise dans le prix de l'inscription (les dégâts occasionnés aux lunettes ne sont pas couverts) • 

Nous ne sommes pas tenus responsables en cas de perte, de vol ou casse (bijoux, montres et autre) 

*Chaque famille doit posséder sa carte d’accès vendue au prix de 10 euros à l’accueil et à scanner à chaque cours. 

  

* Maillot + essuie 

 * Bonnet facultatif sauf si cheveux longs 

 *Langes spéciaux pour aller dans l’eau si l’enfant n’est pas encore propre 

 * bijoux/montre ou autres objets à retirer avant l’activité afin d’éviter de se blesser ou de les casser 

* Nous ne pouvons tant pour des raisons pédagogiques que de sécurité accepter dans le bassin des enfants non-

inscrits à nos cours. 

* Durant la période de jeu, les enfants ne sont plus sous la responsabilité de moniteur mais bien de leur parent 

depuis le bord de la piscine.  
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 * Veillez à vous présenter propre à la piscine 

*Mouchez le nez avant d’entrer dans l’eau  

* Accompagnez les jeunes enfants aux toilettes  

* Pas de chewing-gum ni de bonbon dans la bouche  

* Ne pas fréquenter la piscine en cas de mycoses, molluscums ou verrues (sauf si chaussons pour verrues). 

* Aucune nourriture ni boisson n’est autorisé dans les vestiaires et sur les plages de la piscine. 

* Les sandales de plage ou les sur-chaussures sont indispensables à partir des vestiaires. Chaque famille recevra 2 

paires de chaussons réutilisable. Si vous les perdez ou les oubliez, il vous sera possible d’en acheter à la cafétéria. 

* Ne laissez pas les enfants courir sur les abords du bassin. 

 

*durant les activités, des photos des enfants peuvent être prises et éventuellement utilisées dans nos moyens de 

communications (facebook par exemple, ...). En vous inscrivant à l'un des cours, vous acceptez la publication de ces 

photos. Si vous ne marquez pas votre accord, merci de nous en avertir le plus rapidement possible.  

* Durant le cours, la prise de photo ou vidéo par les parents ou un tiers, doit être préalablement autorisée par le 

moniteur. 

 

Signature des parents     Date et formulation : 

 « J’ai pris connaissance et accepte les conditions » 


