Termes et Conditions (à cocher par le participant sur Amilia)

Par son inscription le participant s’engage à respecter les mesures sanitaires suivantes :










Il doit se désinfecter les mains en entrant dans le centre communautaire ou à l’école.
Il doit porter un couvre-visage pour circuler à l’intérieur.
Il doit appliquer les mesures de distanciation physique de 2 mètres.
Il doit respecter le marquage au sol.
Il doit circuler à l’intérieur dans le sens indiqué.
Il doit désinfecter tout matériel qu’il a utilisé ou emprunté (table, chaise, autre,…
désinfectant fourni).
Il doit apporter sa serviette et sa bouteille d’eau pour éviter d’utiliser la fontaine.
Il doit apporter, si possible, son tapis, ses poids et tout matériel requis.
Il doit désinfecter le plancher avant et après l’activité qui a lieu au gymnase de l’école Les
Trois-Soleils.

Par son inscription, le participant:
 Accepte que les renseignements fournis soient transmis au professeur et à la Ville de Laval.
 Accepte que les photos, les vidéos et les projets réalisés lors des cours donnés par
Loisibourg soient utilisés dans les publicités et/ou sur le site internet de Loisibourg.
 Reconnaît que Loisibourg, ses professeurs, administrateurs et bénévoles, ne peuvent en
aucun cas être tenus responsables en cas d’accidents, de blessures, pertes, vols ou autres.
 Assume l’entière responsabilité de toutes blessures ou dommages.
 Libère Loisibourg de toutes poursuites, réclamations, demandes, actions ou causes d’actions
présentes ou futures résultant de sa participation à ses activités.

Les frais d'inscription seront remboursés en entier si Loisibourg annule l'activité (nombre
d'inscriptions insuffisant ou pour toutes autres raisons).
Si le participant annule son inscription avant la tenue du deuxième cours, 20 % du prix de
l'activité sera retenu pour frais d'administration.
Il n'y aura aucun remboursement en toute autre circonstance.

En cas de situation exceptionnelle (panne, tempête, inondation, fermeture, maladie, pandémie
...) si un cours ou plus sont annulés et ne peuvent être reportés, un crédit au prorata sera
appliqué au compte-client pour une prochaine inscription.
Des frais additionnels de 25 $ par session seront facturés pour chaque participant ne résidant
pas à Laval.

