Conditions générales : Roule & santé
Inscription et paiement
L’inscription se fait uniquement via le formulaire d’inscription en ligne disponible
sur le site www.mc.be/rouleetsante-bw. Une fois le formulaire dument complété,
un email automatique vous sera envoyé avec votre confirmation d’inscription ainsi
que l’ensemble des informations pratiques. Avant le début du programme, vous
recevrez également un email avec les modalités de paiement. Ce paiement est à
effectuer impérativement avant la première séance. La Mutualité Chrétienne se
réserve le droit d’annuler une inscription si le paiement n’a pas été versé dans les
temps.
Clôture des inscriptions le 13 septembre. Passé cette date, il ne sera plus possible
de s’inscrire.
Tarifs :
➢ 20 euros pour les membres de la MC
➢ 30 euros pour les non membres
Ce prix comprend : la mise à disposition du matériel pédagogique, la rémunération
des accompagnateurs et l’assurance.
Les participants affiliés à la Mutualité chrétienne peuvent bénéficier d’un
remboursement via leur avantage sport (maximum 40 euros par an).
Annulation et désistement
Toute inscription est ferme et définitive. Cependant, en cas d’empêchement
majeur, l’annulation de l’inscription est possible jusqu’au 13 septembre et ce via
l’envoi d’un email à l’attention du service Infor Santé (infor.sante.bw@mc.be).
Aucune désinscription ne donnera lieu à un remboursement, sauf en cas d’incapacité
maladie. Le certificat médical justifiant l’incapacité devra être envoyé accompagné
d’un courrier certifiant sur l’honneur l’incapacité et demandant le remboursement
sur le compte suivant. Le certificat et le courrier doivent être adressés au service
Infor Santé (54, bd des Archers – 1400 Nivelles).

La Mutualité chrétienne se réserve le droit d’annuler un groupe s’il y a un nombre
insuffisant de participants ou si aucun accompagnateur n’a été désigné. La Mutualité
chrétienne s’engage également à rembourser les participants déjà inscrits et en
ordre de paiement.
Déroulement des séances
Les séances se déroulent dans le respect de chacun et dans un esprit de détente.
Il est demandé à chaque participant de venir avec son vélo en ordre de marche, avec
un casque vélo ainsi qu’une tenue adaptée (vêtements décontractés permettant la
pratique du vélo).
Les participants s’engagent à arriver 5 minutes avant l’heure prévue afin que la
séance puisse commencer à l’heure. En cas de retard, le professeur se réserve le
droit de refuser la participation. En effet, l’arrivée en retard d’un participant
pénalise tous les autres participants et porte préjudice à la qualité de
l’entraînement.
Prérequis
•

Savoir rouler en vélo au préalable

•

Connaître le code de la route

•

Disposer d’un vélo en ordre (éclairages compris)

•

Port du casque obligatoire

Vie privée et droit à l’image
Les données à caractère personnel que nous demandons lors de l’inscription sont
stockées et utilisées dans le cadre de votre inscription ainsi que pour vous informer
des initiatives de la Mutualité chrétienne. La loi sur la protection de la vie privée
vous donne le droit d’accès et de rectification à ces données.
Nous nous réservons le droit d’utiliser les photos prises lors de nos activités pour
illustrer des articles de nos parutions ou pour assurer la promotion des événements
à la Mutualité chrétienne.
Les présentes conditions générales sont valables pour l’année 2019.

En acceptant l’inscription, le participant reconnaît avoir pris connaissance des
présentes conditions générales et les avoir acceptées.

