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Règlement  

 

Nos conditions générales, notre règlement, nos tarifs ainsi que notre 
philosophie sont disponibles sur le site internet de l’atelier Lézard Plastique : 
www.lezardplastique.be et sont censés être connus de tous.  
(Cependant, nous les envoyons également par mail à chaque membre). 

Pour toute inscription, vous devez impérativement nous remettre le document 
« conditions générales » signé et avoir versé la somme de 15€ couvrant les 
frais administratifs et l’assurance annuelle sur le compte suivant : 

BE66  3630 4883 9843 

En cas de défaut de ce paiement, l’inscription  n’est pas prise en compte.  

Les montants trimestriels seront versés sur ce même compte aux dates 
suivantes : 

1er trimestre : au plus tard le 15/09 

2ème trimestre : au plus tard le 15/12 

3ème trimestre :  au plus tard le 15/03 

(N.B. : se référer aux conditions générales en ce qui concerne tout retard 
éventuels de ces paiements).  

Dans l’éventualité d’une inscription en cours d’année, les forfaits seront 
calculés au prorata des séances restantes. 

Les absences non justifiées ou pour convenance personnelle ne donnent 
droit à aucun dédommagement ni report. Cependant, le membre peut 
bénéficier d’une réduction de cotisation s’il a été absent pour raison 
médicale et uniquement s’il remet dans les 15 jours de son absence un 
certificat médical justifiant de son incapacité à suivre les cours. 
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L’atelier Lézard Plastique se réserve le droit de modifier une plage horaire en 
cas d’effectifs insuffisants. En ce sens il vous est demandé de nous prévenir 24h 
à l’avance (dans la mesure du possible) de toute absence éventuelle. 

En cas d'absence du professeur, pour maladie ou tout autre cas de force 
majeure, les membres seront prévenus par sms ou mail et les cours seront 
reportés du temps de l'absence.  

L’atelier Lézard Plastique ne peut être tenu pour responsable des retards, 
imprévus de toutes natures et autres circonstances indépendantes de sa 
volonté qui réduiraient les temps de cours. Afin d’optimiser ce temps au 
maximum, nous vous recommandons de faire preuve de ponctualité. 

Nous demandons aux parents d’amener et de venir rechercher leur enfant à 
l’heure, par respect pour les élèves des cours précédents ou des cours suivants 
(Merci de nous prévenir au 0498/528468 dans le cas où un imprévu vous 
empêche d’être ponctuel). 

L’utilisation des téléphones portables n’est pas nécessaire pendant les cours 
et ceux-ci doivent être maintenus éteints, sauf autorisation. Il est interdit de 
filmer ou de photographier l’atelier, les intervenants et les participants sans en 
faire la demande auprès de la personne responsable. 
 
Chaque membre se doit de respecter ce règlement, ses pairs, les lieux ainsi 
que le matériel mis à sa disposition. Tout membre qui malheureusement fera 
preuve d’une attitude irrespectueuse, violente et perturbant de ce fait le bon 
déroulement des activités prendra le risque de se voir refuser l’accès à nos 
cours. 

 
Merci pour votre compréhension. 

 

L’équipe de Lézard Plastique. 

 


