
Conditions générales de vente et protection de la vie privée 
Article 1 – Objet 

Ces conditions générales de vente concernent 

ASBL N’Air J  

Rue Pierre Lefèbvre(M) 7 

7070 Le Roeulx 

Enregistré auprès de l’état belge sous le numéro BE0671.544.361 et étant gérée par la dénommée 

SACRE Charline 

Ci-après dénommé le Prestataire 

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent, sans restriction ni réserve, à l'ensemble des produits 
et/ou des services proposés à la vente sur les sites www.fermedecantraine.be et www.nairj.be (ci-après 
dénommé « le Site »). 

Le fait pour une personne physique ou morale, de commander sur le Site emporte acceptation pleine et entière 
des présentes conditions générales de vente. Elles sont accessibles à tout moment sur le Site et prévaudront, le 
cas échéant, sur toute autre version et sur les propres conditions générales d'achat ou autres du Client. 

Article 2 – Prix – Modalités de paiement 

Les tarifs en vigueur sont exprimés TTC, nous nous réservons le droit de reporter toute nouvelle taxe et 
augmentation de taux. 

Les prix indiqués s'entendent en Euros. 

La réservation par le client à un évènement (stage, anniversaire, …) n’est effective que lorsque le paiement 
d’un acompte de 50 euros (par enfant) est reçu par le Prestataire 

Le paiement de l’acompte peut être réalisé soit 

- En ligne lors de la réservation sur le Site via le système de paiement en ligne Mollie (www.mollie.com) 
- Sur le compte bancaire BE59.7320.4315.2826 avec en communication le nom de l’enfant et les dates de 

stages 

Le solde restant à payer doit parvenir au Prestaire 15 jours avant la date de début du stage sur le compte 
bancaire BE59.7320.4315.2826 avec en communication le nom de l’enfant et les dates de stages 

Article  3 - Réclamations 

Toute réclamation et/ou contestation du client à l'encontre du service devra être formulée, exclusivement par 
e-mail à l'adresse asblnairj@gmail.com , au plus tard 48 heures à compter de leur fait générateur (pas de 
réception de contrat plus de 24 heures après la commande ou non-conformité du contrat dans les 24 heures de 
sa réception), sous peine de déchéance. 

Article  4 – délai de rétractation 

La preuve de la confirmation de réservation est envoyée le plus rapidement possible par courrier électronique.  

Les parties conviennent donc que l'envoi du contrat ne pourra donner lieu à l'exercice d'un quelconque droit de 
rétractation. Toutefois, en cas d’impossibilité pour le client de se présenter au stage, l’acompte pourra être 
reporté à une date de stage ultérieure. 

Article 5 – défaut du Prestaire 

En cas d’impossibilité d’assurer sa prestation, le Prestaire s’engage à rembourser les sommes payées par le 
client dans un délai de 30 jours suivant les dates de la prestation. 

Article 6 – Vie Privée 



Nous respectons votre vie privée. Nous ne collectons pas de données sans votre consentement.  

Vos données fournies lors de la réservation sont uniquement utilisées à des fins administratives et ne seront en 
aucun cas fournies / vendues à des tiers. Les données dont nous disposons sont les suivantes 

- Nom et Prénom  
- Adresse 
- Code Postal 
- Ville 
- Téléphone 
- Email 
- Nom et prénom des enfants 
- Date de naissance des enfants 
- Coordonnées bancaires 

L’adresse e-mail sera ajoutée à notre mailing list MailChimp. A tout moment, vous avez la possibilité de vous 
désinscrire de cette mailing list via un lien se trouvant dans le bas de chaque mail envoyé via cette mailing list. 

Article 7 – Invalidité – Force majeure – Droit applicable et Tribunal compétent 

Si pour une quelconque raison une disposition des présentes conditions générales devait être déclarée 
inapplicable, cette inapplicabilité n'affecterait pas l'application des autres dispositions des conditions 
générales. Celle jugée inapplicable étant alors remplacée par la disposition la plus proche possible. 

Ni l’ASBL N’Air J, ses prestataires, ni le client ne sauraient être tenus responsables de toute inexécution qui 
aurait pour origine un cas de force majeure, échappant à leur contrôle, incluant notamment, sans que cela soit 
limitatif, les cas de guerre, d'émeute, d'insurrection, d'interruption de transport, de problème d'importation ou 
d'exportation, de grève, de lock-out, de pénurie, d'incendie, de tremblement de terre, de tempête, 
d'inondations. 

Les présentes conditions générales sont exclusivement régies par la loi belge. En cas de litige, seuls les 
Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Mons seront compétents. 

 


