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Règlement d’Ordre Intérieur général 

 
 
 

Article 1 – Identité 
 

La Ligue Laïque asbl - la Section régionale du Luxembourg de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente 

Numéro d’entreprise : 0872 587 749 
Siège social : Rue de Sesselich, 123 à 6700 ARLON 
Siège d’exploitation : Rue de Sesselich, 123 à 6700 ARLON et Province du Luxembourg 
Contact : +32 (0)63 218081 
Adresse administrative : leeplux@gmail.com  
Adresse « Art’Ligue » : ateliersartligue@gmail.com  
Site internet : www.ateliersartligue.be 

 
Article 2 – Acceptation des conditions générales 
 

Toute réservation et/ou inscription aux ateliers/stages que ce soit par email, téléphone, courrier, etc., 
suppose la consultation et l’acceptation préalable du Règlement d’Ordre Intérieur général. 
Seules ces conditions générales, ainsi que les autres clauses et conditions auxquelles celles-ci font 
référence, sont d’application. 

 
Article 3 – Ateliers et stages 
 

3.1 Validité des offres 
La Ligue Laïque asbl propose des places pour participer aux ateliers créatifs organisés dans ses 
locaux ou délocalisés via certains partenariats. 
Il est recommandé de réserver au plus tôt.  
Toutes nos offres sont valables dans la limite des places disponibles et sous réserve d’erreurs 
typographiques. 
Si nous ne sommes pas en mesure de vous accueillir à un atelier ou un stage, nous vous prévenons 
dans les plus brefs délais et effectuons le remboursement du stage dans son intégralité. 
 
3.2 Réservation 
Pour valider sa réservation, le participant doit nous avoir contacté pour s’inscrire en nous 
communiquant ses coordonnées complètes et procéder au paiement de l’intégralité de la somme. 
L’inscription n’est effective qu’après le paiement intégral du montant dû. La réservation vous est alors 
confirmée, par mail. 

 
3.3 Les prix 
Les prix indiqués sont exprimés en euros, toutes taxes comprises.  

 
Moyens de paiement 

 
C’est l’ordre d’arrivée des paiements qui est pris en compte pour valider l’inscription. 

mailto:leeplux@gmail.com
mailto:ateliersartligue@gmail.com
http://www.ateliersartligue.be/
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Différents moyens de paiement sont mis à disposition : virement bancaire (souhaité) ou espèces 
(uniquement en cas de réservation directement dans au bureau de La Ligue Laïque asbl et entre 9h 
et 12h et 13h et 16h).  

 
Article 4 – Droit d’annulation. 

 
4.1 Annulation du fait du participant. 
Toute demande d’annulation doit impérativement être confirmée par le participant par email à 
l’adresse « ateliersartligue@gmail.com » ou courrier postal à l’adresse mentionnée point 1 (la date 
du cachet de la poste est la date de prise en compte). 
Afin de tenir compte de la difficulté éventuelle de combler les places annulées, des frais d’annulation 
seront appliqués de la manière suivante : 

• Annulation à plus de 14 jours de la date de l’atelier : 10€  

• Annulation entre 14 et 8 jours de la date de l’atelier : retenue de 30% du prix TTC de l’atelier 

• Annulation entre 7 et 4 jours de la date de l’atelier : retenue de 50% du prix TTC de l’atelier 

• Annulation à moins de 4 jours de la date de l’atelier : retenue de 100% du prix TTC de l’atelier 
En cas d’abandon par le participant d’un atelier hebdomadaire en cours de semestre, aucun 
remboursement ne sera accordé. 
Un (ou plusieurs) jour(s) d’absence à un atelier ne peut faire l’objet de quelque remboursement que 
ce soit.  

 
4.2 Annulation du fait de La Ligue Laïque asbl 
L’asbl se réserve le droit d’annuler ou de reporter l’atelier/stage en cas de nombre de participants 
insuffisant ou en cas de force majeure. 
Dans ce cas, le participant est totalement remboursé mais ne peut prétendre à aucune indemnité 
supplémentaire.  

 
4.3 Restriction 
Certains ateliers/stages ne sont accessibles que sous certaines conditions d’âge et de compétences. 
Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site  et les différents supports promotionnels. 

 
4.4 Exclusion temporaire ou définitive 
La Ligue Laïque se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement un participant, suite 
à un comportement ou à une attitude inapproprié ou irrespectueux envers un participant, l’animateur 
ou La Ligue Laïque. 
 
Article 5 – Propriété intellectuelle  
 

5.1 Photos et images 
Le participant autorise La Ligue Laïque asbl à utiliser les photos prises lors des ateliers/stages et/ou 
les photos de ses créations réalisées à La Ligue Laïque asbl afin de promouvoir les activités de l’asbl.  
Si vous refusez que l’asbl publie des photos de vous ou de vos travaux, vous devez le faire savoir, par 
courrier postal ou par email, à l’adresse : ateliersartligue@gmail.com, au plus tard le 1er jour de 
l’atelier/stage.  

 
5.2 Droit de vente 
Lors des ateliers/stages, vous pourriez être amené à vous inspirer, ou à reproduire des techniques 
d’œuvres préexistantes (peintures, dessins, photos, etc). 
Ces travaux issus d’exercices, qui ont pour unique but l’étude et l’apprentissage, sont réalisés à des 
fins didactiques. Ils ne peuvent en aucun cas être vendus, donnés ou exploités à but lucratif ou 
promotionnel.  Nous ne pouvons être tenus pour responsables si l’artiste de l’œuvre originale venait 
à réclamer un dédommagement au participant qui ne respecterait pas cette recommandation.  
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Vous êtes propriétaire et avez le droit de vendre des œuvres dites « originales », ce qui implique une 
création intellectuelle dont les choix libres et créatifs sont issus d’un acte de création personnel et 
entier de votre part.  
L’asbl décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’une œuvre ou de matériel au sein des 
locaux où ont lieu les activités. 
 
5.3 Site et logo  
Conformément aux dispositions en vigueur concernant la propriété intellectuelle, l’intégralité du site 
« www.ateliersartligue.be » ainsi que toutes les créations (y compris les images, noms, textes, logos), 
y figurant ne peuvent être ni copiées, ni reproduites, ni utilisées, sans notre autorisation écrite et 
préalable dont elles demeurent la propriété exclusive.  
Toute reproduction, même partielle, sur quelque support que ce soit, est strictement interdite.  
Il est autorisé de créer, sans nous en faire de demande préalable, des liens en surface (surface linking) 
qui renvoient à la page d’accueil ou à toute autre page de notre site. Cependant, le recours à toutes 
techniques visant à inclure tout ou en partie de ce site web dans un site Internet en masquant ne 
serait-ce que partiellement l’origine exacte de l’information ou pouvant prêter à confusion sur 
l’origine de l’information, telle que le framing ou l’in-lining, requiert notre autorisation écrite et 
préalable. 

 
Article 6 – Protection de la vie privée et RGPD 
 

6.1 Comment et pourquoi nous utilisons vos données personnelles 
Vous acceptez expressément que les informations à caractère personnel/privé (liées à vous en tant 
que personne physique) que vous nous communiquez dès que vous êtes en contact avec nous 
(téléphone, email, etc.) soient utilisées par nous, pour toute communication d’ordre administratif et 
organisationnel entre vous et La Ligue Laïque asbl. 
 
6.2 Demande d'accès à vos données personnelles 
Vos données et autres informations sont conservées par nous et vous sont accessibles pour vous à 
tout moment et gratuitement, sur simple demande et sans aucune justification, à l’adresse et 
coordonnées mentionnées à l’article 1 des présentes conditions générales.   
Vous avez le droit d’exiger toute modification, rectification ou suppression de vos données 
personnelles de notre base de données, ainsi que l’arrêt immédiat de toute réception d’emails et 
autres communications. 

 
Article 7 – Newsletters 
 

Vous acceptez de recevoir la newsletter de manière régulière dans votre boite à messages 
électroniques. Dans chacune, sera prévu un lien URL qui vous permettra à tout moment de vous 
désinscrire. 

 
Article 8 – Droit applicable et juridiction compétente  
 

Toute relation entre vous et nous est régie par le droit belge. 
Tout différend découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci sera tranché par les 
juridictions de l’arrondissement judiciaire d’Arlon en Belgique.                                                                                                                              

 
 
 
 
 


