
S’ACADÉMIE

CONDITIONS GÉNÉRALES 
Inscription aux activités

1.  Le participant est tenu d’adresser le formulaire 
d’inscription com- plété, daté et signé à S’Académie asbl, 
rue des Moineaux, 17-19 à 1000 Bruxelles ou de le 
compléter lors de son passage à l’accueil.

2.  Le nombre de places disponibles est limité. Les 
inscriptions sont prises dans l’ordre de la date de réception
du formulaire d’inscription.

3.  Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

4.  L’organisateur confirmera les inscriptions par écrit.

Paiement
5. Le participant est tenu au paiement, dans les dix jours 
de la réception de la confirmation écrite de son inscription, 
de la participation aux frais au moyen du formulaire de 
virement qui lui sera remis. A défaut de paiement dans le
délai stipulé, l’organisateur se réserve le droit d’annuler 
l’inscription.

Annulation par le participant
6. Le participant est tenu d’aviser immédiatement 
l’organisateur de l’annulation et de lui adresser une 
confirmation écrite. Seules les annulations confirmées par 
écrit seront acceptées. En cas d’annulation de l’inscription, 
la participation aux frais sera restituée exclusivement sur 
présentation d’un certificat médical daté. Les certificats 
médicaux établis après l’activité prévue ne seront pas pris 
en considération. Quel que soit le motif de l’annulation, la
somme de  3 € restera définitivement acquise à 
l’organisateur pour la couverture des frais administratifs.

Annulation par l’organisateur
7. L’organisateur se réserve le droit d’annuler l’activité 
prévue jusqu’à cinq jours avant la date de celle-ci. En 
cas d’annulation de l’activité par l’organisateur, la 
participation aux frais payés sera remboursée 
intégralement.

Responsabilité
8. Tout accident survenu à l’occasion et au cours d’une 
activité pour laquelle la responsabilité civile de 
l’organisateur serait éventuellement engagée, doit être 
immédiatement porté, de façon appropriée et pouvant 
servir de preuve, à la connaissance de l’organisateur.

Litiges
9. Les tribunaux et les cours de l’arrondissement 
judiciaire de Bruxelles seront seuls compétents 
pour tout litige éventuel.

 Nos coordonnées
S’Académie asbl
• Rue des Moineaux, 17/19 1000 Bruxelles
• Téléphone : 02 546 14 94
• Fax : 02 546 14 32
• E-mail : sacademie  @  fmsb.be      
• Site internet : www.fmsb.be  
• N° de compte bancaire : BE 73 3101 
0470 8960

 Notre accueil
Notre accueil est ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et se situe à l’adresse suivante
: rue du Midi, 118 (rez-de-chaussée) à 1000 
Bruxelles.

 Être membre
Être membre de S’Académie, c’est :
• pouvoir participer aux activités de l'asbl;
• être tenu au courant des nos activités;
• pouvoir bénéficier des services de la Fédération

des Mutualités Socialistes du Brabant tels 
que le service pensions ou le service social.

 Cotisation 
L’affiliation à l’asbl S’Académie est de 50 € 
par an (septembre/juin).

Votre mutualité intervient !
Les membres de la Fédération des Mutuali-
tés Socialistes du Brabant qui s’affilient à 
l’asbl S’Académie obtiennent une intervention 
de 50 € dans le prix payé pour l’affiliation.
Par ce fait, l’affiliation à l’asbl S’Académie est
gratuite  pour les membres et ceux-ci
n’ont aucune formalité à accomplir.

 Devenir membre
Être membre de S'académie est possible à 
partir de
50 ans. Pour ce faire, il vous suffit de nous ren-
voyer le formulaire d’inscription (voir page sui-
vante) complété par courrier, par mail ou par 
fax, ou encore de passer à notre accueil.
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