
Conditions générales d’inscription 
Modalités d’inscription et de paiement* 
 
Dès réception de votre bulletin d’inscription à l’activité du Confluent des Savoirs 
(CDS) et après vérification des disponibilités, vous recevrez un courriel 

indiquant soit que la demande d’inscription est enregistrée et en attente de 
validation, soit que la demande est refusée pour le(s) motif(s) indiqué(s) dans 

le courriel.  
 

En cas de réponse positive, le courriel comprendra la facture* de l’inscription 
et précisera le délai endéans lequel le montant de l’inscription devra être versé. 

L’inscription ne sera définitive qu’après paiement*. 
  

Les inscriptions sont prises dans l’ordre chronologique d’arrivée. 
 

Désistements 

 
En cas de désistement de votre part moins de deux semaines avant le début 

de l’activité, aucun remboursement* ne sera consenti. Seule l’annulation d’une 
activité par le Confluent des Savoirs donne droit au remboursement des 

sommes versées. 
 

Absences 

 
En cas d’absence d’un ou plusieurs participants le jour de l’activité, aucun 

remboursement* ne sera consenti. 
 

Assurance 
 
L’Université de Namur, et de ce fait le Confluent des Savoirs, a souscrit une 
assurance responsabilité civile et accident corporel pour les participants aux 

activités organisées par le CDS. 
 

Les participants et la personne responsable du groupe s’engagent à respecter 
les consignes de sécurité données par les animateurs et le règlement d’ordre 
intérieur sur chaque lieu d’activité. Tout manquement grave peut autoriser les 

membres du CDS à l’exclusion d’un participant ou du groupe. 

 

Règlement d’ordre intérieur 

En vous inscrivant aux activités du Confluent des Savoirs, vous vous 

engagez à : 

 EVITER de courir, crier, … dans les couloirs et lors de vos 

déplacements. Les activités se déroulent dans des espaces de travail 
et/ou de cours. 



 PREVOIR un encadrement suffisant pour vos groupes  n'hésitez 

pas à faire appel à des parents d'élèves. 
 CONTACTER l'accueil (081/72.55.30), en cas de retard, afin de 

pouvoir en avertir les animateurs. 
 NOUS AVERTIR directement de l’annulation de votre inscription via 

cds@unamur.be et nous préciser la raison de celle-ci au minimum 2 
semaines avant l’activité.  

 RESPECTER le niveau scolaire des activités. 

 BANNIR tout acte de violence physique ou verbale, dégradation des 
lieux et/ou du matériel, ... 

En cas de non-respect de ce règlement, l’équipe du Confluent des Savoirs 
se donne le droit de prendre les mesures restrictives nécessaires. 

*Uniquement pour les activités payantes. 
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