
« La Hulpe en stage 2022 » 

Conditions générales de réservation 
  
1. Les réservations ouvrent : 

•       À partir du 19 mai 2022 pour les La Hulpois et les enfants des écoles la hulpoises. 
•       À partir du 13 juin pour tout le monde. 

Les réservations se font uniquement via le site : www.festivites-lahulpe.be 
La date limite d’inscription est indiquée sur le site de réservation pour chaque stage/atelier. 
 
Pour la réservation de stage/atelier pour enfants (de moins de 18 ans), il est impératif de fournir 
précisément les coordonnées de la personne responsable de l’inscription et de compléter le prénom, 
le nom et la date de naissance de l’enfant dans les commentaires. 
Les limites d’âge définies pour chacun des stages/ateliers doivent être strictement respectées. 
 
La confirmation de votre inscription vous sera envoyée dans les 4 jours maximum suivant votre 
inscription. Cet email peut arriver dans la boîte des courriers indésirables. Merci de bien vérifier avant 
de contacter l’Administration communale de La Hulpe ou le coordinateur. 
 
2. Le tarif mentionné pour chaque stage/atelier comprend l’encadrement, l’assurance et le prêt de 
matériel éventuel (à l’exception de l’équipement personnel et sauf mentions spécifiques pour certains 
stages). 
 
3. Toute question concernant l’organisation du stage/atelier doit être adressée directement au 
coordinateur du stage/atelier. Toute question relative à une inscription, à un remboursement doit être 
adressée à l’Administration communale de La Hulpe via le formulaire disponible sur le site de 
réservation ou en envoyant un email à magali.allegretti@lahulpe.be . 
 
4. Le participant doit se présenter sur le lieu du stages/atelier à l’heure. Si une garderie est organisée, 
cette information est indiquée sur le site de réservation pour chaque stage/atelier. En cas 
d’intempéries, les activités prévues à l’extérieur seront maintenues. Le participant doit prévoir des 
vêtements adaptés à l’activité ainsi qu’une tenue de rechange si nécessaire. Cette information est 
indiquée sur le site de réservation pour chaque stage/atelier. Les informations spécifiques à chaque 
stage/atelier seront repris dans l’email informatif que le participant recevra maximum une semaine 
avant l’atelier/stage. 
 
5. Politique d’annulation et de remboursement : 
Il est possible d’annuler une réservation à un stage/atelier via le formulaire disponible sur le site de 
réservation ou en envoyant un email à magali.allegretti@lahulpe.be jusqu’à 21 jours calendrier avant 
le 1er jour de stage/atelier, aucun frais de dossier ne vous sera demandé. Il ne sera pas possible 
d’annuler la réservation à moins de 21 jours calendrier du 1er jour du stage/atelier, aucun 
remboursement ne sera effectué.  
En cas de maladie ou d’accident préalable au stage, un certificat médical daté au plus tard du 1er jour 
du stage/atelier doit être envoyé par mail à magali.allegretti@lahulpe.be ou remis en main propre au 
coordinateur présent sur le lieu du stage/atelier. Sauf cas exceptionnel, le remboursement ne sera 
accordé qu’à partir d’une absence de trois jours (certificat médical à l’appui) et sera calculé en fonction 
du nombre de jours d’absence. 
En cas de remboursement, l’Administration communale de La Hulpe versera la somme due dans les 15 
jours qui suivent la fin du stage avec le même moyen de paiement que celui utilisé lors de la 
réservation. Attention, avec une carte de crédit, le remboursement n'apparaît que le mois qui suit 
l’annulation. 
 
 



6. Objets perdus : 
Les objets perdus sont disponibles et récupérables uniquement sur le lieu même du stage/atelier. 
Tous les objets perdus non réclamés à la fin du stage/atelier seront directement remis à une 
association caritative, sans passer par l’Administration communale de La Hulpe. 
 
7. Dégradation, perte et vol :  
L’Administration communale de La Hulpe décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de 
détérioration d’objets. Ce type d’incident peut être couvert par l’assurance familiale du participant. 
Aucun objet de valeur ne doit être confié à un mineur. En aucun cas, ni l’Administration communale 
de La Hulpe, ni le coordinateur de stage/atelier ne pourra être tenu pour responsable de tels actes. 
 
8. Sécurité et assurance : 
L’administration communale de La Hulpe tient à mettre un maximum de moyens en œuvre pour 
assurer la sécurité de tous durant les stages/ateliers. En cas d’accident, toutes les mesures seront 
prises. Pour les mineurs, le parent/tuteur légal sera averti le plus rapidement possible. Si le 
parent/tuteur légal n’est pas joignable et si l’urgence le requiert, l’intervention se fera sans son 
consentement. Le parent/tuteur légal marque donc son accord pour que la prise en charge ou les 
traitements estimés nécessaires soient entrepris. Les conditions d’assurance seront reprises dans 
l’email informatif que le participant recevra maximum une semaine avant l’atelier/stage. 
 
9. RGPD et données personnelles : 
Vous acceptez les règles RGPD lors de la réservation. Vos données personnelles sont enregistrées afin 
de pouvoir assurer le bon suivi administratif, financier et opérationnel de vos inscriptions aux 
stages/ateliers. Vous avez également à tout moment le droit de retirer ce consentement en envoyant 
un email à magali.allegretti@lahulpe.be. 
La politique d’utilisation des données personnelles de l’Administration communale de La Hulpe est 
disponible sur simple demande. 
 
10. Les participants veilleront à respecter les mesures imposées par le Gouvernement fédéral dans le 
cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Ces mesures seront rappelées, si nécessaire, dans l’email 
informatif que le participant recevra maximum une semaine avant l’atelier/stage.  
 
11.        Dispositions COVID 19 : 
Si, pour des raisons d’ordre public, un stage/atelier devait être annulé, les places seront remboursées. 
En aucune manière, la responsabilité civile de la Commune de La Hulpe ne sera engagée en pareille 
circonstance. En cas de remboursement, l’Administration communale de La Hulpe versera la somme 
due dans les 15 jours qui suivent la fin du stage avec le même moyen de paiement que celui utilisé lors 
de la réservation. Attention, avec une carte de crédit, le remboursement n'apparaît que le mois qui 
suit l’annulation. 


