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RÈGLEMENT DES SAMEDIS D’ETOPIA

Conditions générales d’inscription

Une organisation optimale de nos formations nécessite aussi votre collaboration.

1. L’inscription est vivement souhaitée le plus tôt possible ; elle s’effectue via un bulletin 
d’inscription accessible sous le descriptif de nos formations sur le site www.etopia.be. En 
retour, vous recevez un message automatique vous informant de l’enregistrement de votre 
inscription et reprenant les modalités de paiement.

2. Pour toute inscription tardive, veuillez d’abord nous contacter par téléphone (081/22 58 48) 
ou par mail via formation@etopia.be  

3. La confirmation de votre inscription se fait par le paiement du montant requis. C’est un 
engagement ferme de votre part à participer pleinement et intégralement à la formation 
réservée.

4. Votre participation à la formation vous est rappelée au plus tard 8 jours avant le jour de 
l’activité avec les infos pratiques et, le cas échéant, quelques consignes particulières.

5. Pour les formations se tenant à Namur, un repas-buffet peut être réservé au prix de 10 €. 
L’inscription se fait en même et selon les mêmes modalités que l’inscription à la formation. 

6. Tout retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à des intérêts de 
1 % par mois et une somme forfaitaire de 50 € minimum en cas de procédures pénales.

7. Etopia se réserve le droit de refuser la participation à une activité à toute personne qui n’a 
pas satisfait aux conditions de paiement ou d’inscription.

8. Les personnes qui s’inscrivent à une activité au départ de l’étranger prennent à leur charge 
les frais de transfert bancaire du montant à payer.

9. Pour toute inscription enregistrée, qu’elle ait fait ou non l’objet d’un paiement, les 
annulations doivent nous être communiquées obligatoirement par courriel. Tout désistement 
intervenant plus de 7 jours avant la date de la session donne lieu au remboursement du 
montant de l’inscription. Passé ce délai, les annulations ne font plus l’objet de 
remboursement et la totalité du droit d’inscription est due. 

10. Etopia se réserve le droit d’annuler en tout ou en partie une activité, notamment si le nombre 
d’inscrits est insuffisant ou en cas de force majeure. Dans ce cas, le montant de l’inscription 
est intégralement remboursé aux participants.

11. En cas de contestation, seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Namur sont 
compétents.

http://www.etopia.be/
mailto:formation@etopia.be
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INFOS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS 

Quand ?
L’accueil est ouvert à partir de 9h le matin et de 13h l’après-midi  
Les modules d’une journée complète se déroulent de 9h30 précises à 16h30 ; ceux du matin de 9h30 
à 12h30 ; ceux de l’après-midi de 13h30 à 16h30.

Où ?
A Namur : Espace Kegeljan - 52, av. de Marlagne – Salzinnes  
Bus n°5 depuis la gare de Namur  
Vaste parking et accès aisé via la rue Lecocq (arrière du bâtiment)

Pour qui ?
Ces formations et ateliers sont ouverts à toutes et tous.  
Pour des raisons logistiques et/ou pédagogiques, le nombre de participants à chaque formation peut 
être limité.

Combien ça coûte ?
Sauf indication contraire, le tarif est de 40 € pour les modules de 6 heures, de 20 € pour les 
modules de 3 heures. Ce prix inclut les documents relatifs à la formation, l’accueil et les pauses 
café.  
Votre groupe, votre employeur ou votre association peuvent aussi contribuer à vos frais de 
formation. Si vous souhaitez recevoir une facture ou attestation de paiement et de participation, 
merci de nous le demander préalablement.  
Un tarif social pourra être appliqué sur demande, en toute discrétion bien entendu - contactez 
formation@etopia.be ou 081 22 58 48.

Le repas de midi
Un repas-buffet vous est proposé sur réservation au prix de 10 €. Merci de le préciser lors de votre 
inscription. Il vous est aussi loisible d’emmener son propre casse-croûte. Des boissons soft et 
boissons chaudes sont mises à disposition des participants.
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Comment s’inscrire ?
1) Vous remplissez le formulaire d’inscription accessible via un lien sous le descriptif de chaque 
formation sur www.etopia.be. Idem pour la réservation du repas de midi si vous le souhaitez.  
2) Nous accusons réception de votre demande (réponse automatique) et vous invitons à payer le 
montant de votre inscription. S’il n’y a plus de places disponibles, vous êtes placé.e sur une liste 
d’attente. Dans ce cas, ignorez la demande de paiement.  
3) Vous versez ce montant sur le compte d’Etopia BE39 5230 8021 3419 (BIC TRIOBEBB) en 
indiquant en communication le code qui vous a été communiqué. Ce paiement valide votre 
inscription.  
4) Une huitaine de jours avant la date de la formation, nous vous adressons un courriel de 
confirmation avec toutes les infos pratiques, horaire, plan d’accès, etc.

Un empêchement ?
Cela peut toujours arriver… Mais nous vous demandons instamment de ne pas bloquer une place 
que vous n’occuperez pas. Prévenez-nous dès que possible. Les désistements enregistrés au plus 
tard 5 jours avant la formation feront l’objet d’un remboursement ; les désistements plus tardifs ne 
seront pas remboursés.

Mesures sanitaires COVID  
 Nous respectons les mesures sanitaires en vigueur au moment de la formation (port du masque, 
respect des distances, gel hydro-alcoolique, aération des locaux, le cas échéant CST, etc ...). Les 
informations détaillées vous seront envoyées avec les informations pratiques.  
Si la formation ne peut avoir lieu, et si c'est possible, nous vous proposerons une nouvelle date. Et 
nous vous rembourserons si vous n'êtes pas disponible à cette autre date. 

Plus d’infos ?
Etopia – Pôle Formation  
52, avenue de Marlagne  
5000 NAMUR 
081 22 58 48 
formation@etopia.be

http://WWW.etopia.be/

