
Ecole d'Escalade de la Woluwe A.S.B.L.

Salle d'escalade Stone Age

Centre sportif de la Woluwe

87, av. Mounier

1200 Bruxelles

stoneagewolu@yahoo.fr

Conditions générales (cours école, ASBL, Groupes)

Tarifs année scolaire 2019-2020

3,50 €/participant avec un forfait de 42 €/heure

20 € par moniteur supplémentaire dont la présence est soumise au jugement du responsable lors de la réservation

                                                                                                                                                                                                                              

Annulation de la part de l’acheteur :

Les prestations sont réservées pour des dates fermes. En conséquence, en cas d’annulation des prestations réservées parvenant :

- moins de 6 jours pleins avant le début de la prestation, la totalité des montants correspondant à la prestation réservée sera conservée à titre 

de dédit et sera non remboursable.

- entre 7 et 29 jours, un montant de 20 € sera conservé à titre de dédit et sera non remboursable. 

- 30 jours ou plus à l’avance, un montant de 10 € sera conservé à titre de dédit et sera non remboursable. 

En cas d'annulation contacter par mail: stoneagewolu@yahoo.fr

Annulation de la part de l’Ecole d'Escalade de la Woluwe (EEW)

Si l’ EEW devait annuler une prestation pour des raisons de force majeure, il proposera alors à l’acheteur différentes solutions de 

remplacement, au tarif en vigueur, ou le remboursement intégral des sommes payées. Aucune indemnité compensatoire ne sera versée.

Remboursement

En cas de remboursement, le règlement du remboursement se fait directement par CB entre le compte de l’EEW et celui de l’acheteur.

Réclamations

Si à n’importe quel moment, pour une raison ou pour un autre, l’Acheteur devait se plaindre, il doit le faire savoir le plus rapidement possible 

à l’EEW afin de pouvoir redresser la situation pour la plus grande satisfaction de l’acheteur. Toute réclamation doit être adressée au moniteur 

s’il s’agit de questions liées au déroulement de la prestation, et doit être adressée à l’EEW s’il s’agit de questions liées au traitement de la 

réservation.




