Conditions générales
Inscription aux formations
Les inscriptions aux formations sont prises en compte dans l'ordre d'arrivée du paiement.
Le solde total doit être versé au plus tard dans les deux semaines suivant la confirmation par
mail. Dans cas contraire, vous serez automatiquement désinscrit(e).
Modalité de paiement : le montant total de la formation est à verser sur le compte de l'Asbl
Logop’Aide et vous N° BE11 3631 6215 5748 en mentionnant en communication " Nom et
Prénom +Nom de la formation". Ce paiement témoigne de l’engagement du/de la participant(e).
Les montants dépassant 500€ peuvent être payés en 2 fois 50% (la seconde tranche devra être
payée au moins un mois avant la formation).
La clôture des inscriptions se fait 1 mois avant la formation. Possibilité de s'inscrire sur une
liste d'attente. Occasionnellement, des inscriptions de dernière minute peuvent être acceptées.
L'Asbl Logop’Aide et vous se réserve le droit de modifier les horaires ou les dates des
formations.
L'Asbl Logop’Aide et vous se réserve le droit d'annuler une formation si nécessaire. Dans ce
cas, l'intégralité du paiement sera remboursée.
En cas d'annulation de la part d’un(e) participant(e) à une formation :
Plus d’un mois avant la formation, 20 euros seront retenus à titre de débours.
Un mois (ou moins) avant le début de la formation, 80% du montant payé sera retenu sans
possibilité de report à une date ultérieure. Une semaine avant le début de la formation,
l'intégralité du montant sera retenue sans possibilité de report à une date ultérieure.
Un mail avec les derniers détails pratiques est envoyé une semaine avant le début de la
formation.

Adhésion à l’Asbl
Toute personne peut devenir membre adhérent de l'Asbl Logop'Aide et vous.
Le coût de l’adhésion est de 30€ par an.
Le membre adhérent a droit à une réduction de 20€ sur le prix de toutes les formations pour
l'année civile en cours, il bénéficie également d’une réduction pour les conférences et
événements organisés par l’Asbl et il a priorité sur les listes d’attente.
Le formulaire https://goo.gl/forms/Bns5KIv2zQrYZmYl1 permet la demande d’adhésion. Un
mail avec les détails pratiques concernant le paiement est alors transmis. L’adhésion est
effective pour l’année en cours lorsque le paiement est reçu.
Il est possible de devenir membre adhérent de l’Asbl à tout moment de l’année. Les avantages
s’appliquent sur toutes les formations et conférences suivies durant l’année de l’adhésion.

Protection des données
Les données obtenues par l’Asbl Logop’Aide et vous sur les participant(e)s lors de leur
inscription ne sont employées qu’au fin d’assurer la bonne organisation des formations. Elles
ne sont ni communiquées, ni données, ni vendues à des tiers.
L'Asbl Logop’Aide et vous souhaite informer les participant(e)s aux formations de
l’organisation d’autres formations ou événements qui pourraient les intéresser. Les personnes
qui ne souhaiteraient pas recevoir ces informations peuvent le signaler par retour de mail (un
simple « non » suffit).

