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Conditions générales de vente concernant les stages 
organisés par l’association Elo Forme et Détente 

 

 

Elo Forme et Détente est une association dont le siège social est situé au Complexe Sportif René 

Tys – 5 Imp Léo Lagrange – 51100 Reims, enregistrée sous le numéro de déclaration SIRET 

n°49872274300024. 

Article 1 - Acceptation des conditions générales de vente 

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à l'ensemble des stages réalisés dans le 

cadre des activités de l’association Elo Forme et Détente 

Le fait de s'inscrire via Internet ou par un bulletin d'inscription papier implique l'adhésion entière et 

sans réserve du participant aux présentes conditions générales de vente.  

Article 2 - Contenu du stage 

Le contenu de chaque stage est décrit sur le site Internet : 

https://www.eloformeetdetente.com/planning/stages-sorties/  

Article 3 – Réservation et nombre de participants 

Les inscriptions sont prises en compte dans leur ordre d'arrivée au secrétariat. Une pré-inscription 

est possible par mail à eloformeetdetente@eloformeetdetente.com. 

L'inscription au stage est complétement validée uniquement à la réception du règlement de celui-ci.  

Selon les stages, le nombre de participants peut être limité. Toute inscription non réglée avant le 

stage ne pourra garantir un accès à celui-ci. 

Article 6 - Conditions d'annulation 

En cas d’inscriptions insuffisantes l’association se réserve le droit d’annuler ou modifier le stage. 

Les participants seront prévenus dans les meilleurs délais et l’association procèdera au 

remboursement du stage ou au report du paiement sur un autre stage selon le choix du participant. 

Les chèques perçus ne seront pas encaissés et détruits. 

En cas d’annulation par le participant, et si celle-ci intervient moins de 48h avant le stage, les 

sommes perçues seront intégralement dues à l’association. Le règlement sera encaissé et ne donnera 

lieu à aucun remboursement.  
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