Conditions générales liées au programme «Je cours pour ma forme» (JCPMF)
organisé par la Mutualité chrétienne en 2021 :
En vous inscrivant au programme JCPMF vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions générales et les acceptez.

INSCRIPTIONS :
Les participants doivent avoir 12 ans accomplis pour pouvoir s’inscrire et participer à une session JCPMF. L’inscription se fait uniquement via le
formulaire d’inscription en ligne sur la page mc.be/jcpmf.
Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée. Nous limitons le nombre de participants afin que la session se déroule dans les meilleures
conditions possibles. (Voir conditions Covid)
Les demandes d'inscription enregistrées par téléphone ne sont pas prioritaires, elles doivent être confirmées par écrit via le formulaire de la
page mc.be/jcpmf.
Suite à votre inscription, un email de confirmation sera envoyé. Celui-ci reprend les informations nécessaires au paiement de la session. Toute
inscription est considérée comme une inscription ferme et donne lieu au paiement des frais d’inscription. Le montant à payer est à verser dans
les 7 jours suivant la réception de l’email de confirmation. Nous nous réservons le droit d’annuler les inscriptions dont le montant n’a pas été
versé dans les délais.
Les inscriptions sont possibles jusqu'à la 3ème semaine du programme (sans modification des tarifs d’inscription (voir le point “Participation aux
frais”).

DÉSISTEMENT :
Tout désistement est à notifier par écrit (à l'adresse ci-dessous*) au plus tard 10 jours avant l’activité. Si le désistement a lieu moins de 10 jours
avant l’activité ou en cas d’absence à l’activité sans notification préalable, la totalité du coût de l’activité reste due, sauf cas de force majeure
(maladie, accident, etc…). Ce désistement est à notifier par écrit et accompagné d’un certificat médical ou d'une attestation d'inaptitude.
Toute session entamée est due. Aucun remboursement ne sera effectué sans la réception d’un certificat médical.
Il est possible d’annuler son inscription après la première séance. Le participant peut demander de se désinscrire et d’être remboursé
uniquement s’il en informe par mail le service organisateur (voir ci-dessous*) dans les 48 heures qui suivent la première séance précisant la
demande de désinscription et les raisons.

PARTICIPATION AUX FRAIS :
Tarif : 20€ membre MC et 40€ non-membre MC.
La participation aux frais inclut les frais administratifs (inscription, courriers…) l'encadrement par un coach formé au programme JCPMF
(1x/semaine pendant 12 semaines + une séance finale), l'assurance, et les différents outils du programme (jeu de cartes, porte carte, diplôme).

ATTESTATION DE FRÉQUENTATION :
Une attestation de fréquentation peut être envoyée, sous demande, aux participants en ordre de paiement dès la fin du programme JCPMF.

ANNULATION :
La MC se réserve le droit d’annuler une session « Je cours pour ma forme » si un remplissage de minimum 8 participants n’est pas atteint ou en
cas de force majeure.

ASSURANCES :
La Mutualité chrétienne a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société « Les AP ASSURANCES ». Seule la séance encadrée par le coach
JCPMF est couverte en cas d’accident. L’assurance prend donc en charge une partie des éventuels dommages corporels consécutifs à un accident
survenu durant la séance coachée. Pour introduire un dossier, il faut renvoyer au service organisateur (voir ci-dessous*) et dans les 48h suivant
l’accident, le document « déclaration d’accident » complété et signé, accompagné d’un certificat médical.

GDPR ET DROIT À L’IMAGE :
Les données à caractère personnel que nous demandons lors de l’inscription sont stockées et utilisées uniquement dans le cadre de votre
inscription à "Je cours pour ma forme". 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 des sessions "Je cours pour ma forme" pour illustrer des articles ou pour assurer la
promotion de nos activités sportives. Néanmoins, tout participant peut refuser la publication de photos individuelles le concernant par simple
demande (à l'adresse ci-dessous*)

COVID :
Attention, suite aux mesures sanitaires établies par notre gouvernement, le programme est susceptible de subir quelques changements et
modifications d'organisation afin de respecter scrupuleusement les règles en vigueur. Consultez également le document "Courir en temps de
Covid" que vous recevrez lors de votre inscription.

CONTACT :
MC Saint-Michel (Bruxelles) : infor.sante.bxl@mc.be
MC Brabant wallon : infor.sante.bw@mc.be
MC Hainaut Picardie : jcpmf.mchp@mc.be
MC Hainaut oriental : mcho.promusport@mc.be
MC Liège : infor.sante.liege@mc.be
MC Province de Namur : jcpmf-namur@mc.be

