FactumLab
Rue du Monténégro 144
1190 Bruxelles
bonjour@factumlab.eu
02 315 80 05
MODALITES ET CONDITIONS SPECIFIQUES DES FORMATIONS, STAGES ET
WORKSHOPS DE FACTUMLAB ASBL

Conditions d’inscription
•
•

•
•

•

Pour les formations et les stages, complétez le formulaire d’inscription sur notre site
(factumlab.eu) ou auprès de notre prestataire (billetweb)..
Dès réception du formulaire, nous vous ferons parvenir une confirmation d’inscription.
Celle-ci sera effective lorsque nous aurons reçu le versement des frais de
participation.
Le nombre de places étant limité, la priorité revient aux premiers inscrits répondant
aux conditions d’inscription effective.
Pour les mineurs inscrits en stage, un formulaire d’autorisation parentale vous sera
remis par mail ou au plus tard le premier jour du stage de votre enfant, merci de
remettre ce formulaire complété à l’animateur responsable ou au coordinateur par
mail à bonjour@factumlab.eu
FactumLab ASBL se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute inscription.

Organisation de la formation
•
•
•

L’horaire et le lieu exact de la formation vous seront communiqués 10 jours avant le
début de l’activité.
Le stage, la formation ou le workshop pourra être annulé ou reporté si le nombre de
participants est insuffisant.
FactumLab se réserve le droit de modifier la date et/ou le lieu de la session de
formation si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent.

Conditions et moyens de paiement
•

•

Les frais de participation comprennent : la participation à la formation, stage,
workshop ainsi que l’accès aux matériels pédagogiques. Des frais supplémentaires
peuvent être demandés dans un cadre exceptionnel.
Le montant des frais de participation est à verser par carte bancaire (bancontact, visa,
maestro) via notre partenaire (billetweb) ou à défaut par virement bancaire sur le
compte de l’ASBL : BE24 5230 8098 1638 Code BIC TRIOBEBB.

•

Conditions d’annulation
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•
•

•
•

Toute demande d’annulation d’inscription devra être formulée par mail à l’adresse
bonjour@factumlab.eu
Si une cause de force majeure (attestation) vous contraint au désistement, FactumLab
remboursera 50% du montant de la formation si le désistement lui est signifié au plus
tard 10 jours ouvrables avant la formation, le stage ou le workshop.
Le montant de votre versement sera remboursé intégralement en cas d’annulation par
FactumLab ASBL de la formation, du stage ou du workshop.
Dans tous les autres cas, aucun remboursement ne pourra être effectué.

Traitement des données personnelles

En complétant le formulaire d’inscription, vous acceptez expressément que les informations
recueillies sur ce formulaire soient enregistrées dans un fichier informatisé par FactumLab
ASBL pour les raisons suivantes :
•
•
•
•
•

création de listes de participants;
facturation;
attestation de participation;
évaluation des actions;
Envoi d’informations sur nos activités.

Droit à l’image
•

•
•

•

Des photographies et /ou vidéos sont prises en cours de formation, stages ou
workshops. Elles sont destinées à la promotion des activités de FactumLab et à
l’illustration de nos publications (print, web).
Le fait de vous inscrire à l’une de nos activités vaut pour accord à l’utilisation de ces
photographies dans les conditions exprimées ci-dessus.
Si vous refusez l’utilisation de votre image, il vous suffit de le signaler au photographe
qui évitera de vous photographier ou effacera les images enregistrées sur simple
demande de votre part.
Les photographies publiées ne seront pas accompagnées d’informations
personnelles.
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