
Conditions générales de la cabane des arts 9 asbl 

  

La cabane des arts 9 est une association sans but lucratif dont l’objet est de 

réaliser des ateliers de ressourcement en lien avec la nature, la créativité et le 

bien-être. Ses activités s’adressent aux enfants, aux femmes et aux familles 

selon le thème abordé.

Les co-créateurs sont des professionnels qui assurent un encadrement sérieux et 

bienveillants avec un maximum de 10 participants par animateur. Exception pour 

certains ateliers de co-créateurs.

 Les inscriptions aux ateliers se font selon l’âge et la nature de l’activité. 

Toute inaptitude physique ou mentale devra être signalé afin d’évaluer la 

possibilité de participer à l’atelier. 

Chaque co-créateur doit s’acquitter de la cotisation annuelle qui est fixée chaque 

année par le conseil d’administration et qui fait de lui un membre adhérent.

 Pour l’année en cours, du 1er janvier au 31 décembre, la cotisation s’élève à 5€. 

Le versement se fait sur le compte BE89 7512 1174 5885 avec en 

communication « nom et prénom du co-créateur ». 

Les responsables des mineurs doivent veiller à ce que l’enfant soit confié au co-

créateur dès le début de l’activité et pour la reprise, s’il y avait un changement, 

ils doivent informer le plus rapidement possible par mail : 

contact@lacabanedesarts9.be l’association. Si en fin d’atelier et sans en avoir 

été averti, l’enfant n’est pas récupéré par son responsable légal, il se verra 

confié au poste de police le plus proche. 
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 Les ateliers ne demandent pas de tenues particulières. Cependant, en 

fonction de la météo et du descriptif de l’activité, il est nécessaire de se munir de 

vêtements adaptés et du matériel demandé. 

 En matière de photographies, nos ateliers peuvent être soumis à certains 

clichés qui seront utilisés à des fins promotionnels sur notre site ou nos pages de 

réseaux sociaux. Cependant, l’association est attentive à ne pas divulguer de 

photographies mettant en avant le visage d’une personne sans en avoir eu son 

accord préalable. Si toutefois, il y avait une photo à supprimer, merci de nous 

adresser un mail : contact@lacabanedesarts9.be . 

Les coordonnées fournies lors des inscriptions aux ateliers sont exclusivement 

utilisées par l’asbl à des fins d’organisation (mail de rappel d’atelier, gms au cas 

où et newsletter). Elles restent donc confidentielles. Il est toutefois possible de se 

désinscrire de la liste de mails pour la newsletter par simple demande par mail : 

contact@lacabanedesarts9.be  

 En cas de maladie préalable à l’atelier, le remboursement en totalité de 

l’inscription se fera sur certificat médical daté au jour de l’activité et envoyé par 

mail dans les meilleurs délais. 

 En cas d’impondérables, une justification écrite par mail : 

contact@lacabanedesarts9.be sera demandée et cette dernière donnera lieu à un 

bon pour reprogrammer un atelier.  

La cabane des arts 9 peut à tout moment annuler une activité si elle estime 

que le nombre de participants est insuffisant au bon déroulement de l’atelier. Dans 

ce cas, le remboursement de l’atelier se fera en totalité. 

 L’a.s.b.l. est assurée RC pro mais il est vivement conseillé d’avoir une RC 

familiale afin d’éviter tout litige. 
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