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Conditions Spécifiques aux Ateliers, Cycles d’Ateliers et Stages
Présentation


Léa Scope, une société ayant son siège situé au 51 rue Restaumont à Ecaussinnes et enregistrée avec le
numéro d'entreprise 0778.552.385



Site web : http://upkaleidoscope.be



Mail : cycle@upkaleidoscope.be



Téléphone : +32 4 99 42 12 83
Modalités d’inscription et paiement
Les inscriptions se font via le site internet, une entrée de formulaire par personne inscrite et
par atelier, cycle d’atelier ou stage.
L’inscription est complète à partir de la réception du paiement ou de la preuve du paiement
sur le compte IBAN de Léa Scope : BE45 0004 6815 0389, avec en communication la ou les
dates d’atelier ou de stage et les nom et prénom de la ou des participant.e.s.

Annulation et désistement
Pour tout désistement de la part d’un.e participant.e, un montant reste acquis ou est dû pour les frais de
gestion.
En cas de désistement annoncé après la date limite de désistement, la totalité de la somme versée reste
acquise.
Léa Scope se réserve le droit d’annuler un stage ou un atelier en cas de force majeur, de maladie de la
formatrice ou si le nombre de participant.e.s minimum n’est pas atteint. Dans ce cas, les personnes
inscrites récupéreront l’entièreté de la somme versée.

Atelier
à Écaussinnes

nombre minimum
de participant.e.s

nombre maximal
de participant.e.s

date limite de désistement

montant frais de gestion

2

8

48 heures
avant le début de l’atelier

/

10 €

Cycle de 3 Ateliers
à Mons

4

8

10 jours
avant le premier jour
d’atelier

Cycle de 8 Ateliers
à Écaussinnes

3

8

5 jours
avant le premier jour
d’atelier

10 €

Stage

4

8

10 jours
avant le premier jour de
stage

15 €
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