
 
 

 
Mention légales 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
Dispositions générales 
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les relations contractuelles concernant 
des prestations de services entre, d’une part, Step by Steph, géré par Stéphanie Delfosse, ci-après 
dénommée « Prestataire» et, d’autre part, leurs clients. Step by Steph est établie 2 rue champ du 
Gros Chêne, 1435 Mont-Saint-guibert et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le 
numéro d’entreprise BE0739936487. 

Le Client est celui qui a passé la commande, le Prestataire est celui qui a accepté d’exécuter la commande. 

1 – Généralités 
1.1 Sauf stipulation contraire, toutes les offres, interventions et exécutions du Prestataire sont 
soumises aux présentes conditions générales. Celles-ci sont réputées acceptées par le Client dès la 
passation de sa commande, sans aucune restriction ni aucune réserve. Le Client renonce dès lors à 
se prévaloir de tout document contradictoire et notamment de ses propres conditions générales et/ou 
particulières, même si ces dernières prévoient qu’elles s’appliquent de façon exclusive. Toute 
dérogation aux présentes conditions générales doit, pour être valable, avoir été préalablement et 
expressément approuvée par écrit par le Prestataire. 
1.2 Les présentes conditions générales précisent notamment les conditions de commande, de 
paiement, de livraison. Elles peuvent être consultées à tout moment en cliquant sur le lien «Mentions 
légales» sur la page d’accueil du site internet du Prestataire : www.stepbysteph.be 

Toute commande passée par un Client auprès du Prestataire impliquera l’accord définitif et 
irrévocable du Client sur l’ensemble des conditions générales de vente présentées ci-après. 

2 – Inscriptions 
2.1 Après une demande d’inscription écrite, par mail, via notre site www.stepbysteph.be ou 
téléphonique (0467/061660), Step by Steph envoie une confirmation d'inscription, la facture qui y est 
liée le cas échéant ainsi que les dernières informations éventuelles. 
2.2 Une inscription est complète dès réception par Step by Steph : 
- d’un acompte de 10% sur le compte BE70 9501 3210 3625 ouvert au nom de Delfosse Stéphanie.  
- de la fiche médical complétée 
Le solde sera demandé deux semaines avant le début du stage. Les informations à caractère 
personnel sont demandées par Step by Steph dans le cadre de la gestion de ses projets d’animations. 
La loi du 8-12-92 accorde un droit d’accès et de rectification de ces données aux parents. L’inscription 
est maintenue durant un délai de 2 semaines maximum, sauf avis contraire mentionné dans le 
courrier. A défaut de réception des éléments repris ci-dessus dans ces délais, l'inscription n’est plus 
prioritaire pour laisser la place à une autre demande. 
2.3 Sauf arrangement contraire, le solde éventuel est à verser 3 semaines au plus tard avant le début 
de l’activité.  
 
3 – Prix 
La participation aux frais de chaque activité est précisée dans nos outils de communication et de 
promotion. Sauf avis contraire, elle comprend tous les frais sur place. 
 
4 – Désistement 
En cas de désistement l’acompte versé à l’inscription ne sera pas remboursé. Sur base d'un certificat 
médical, le montant de la participation versée est remboursable proportionnellement aux journées 
d’absence avec une retenue forfaitaire minimale de 20%.  
 
5 – Responsabilités et assurances 
Tout participant pendant les stages de Step by Steph est tenu d’être couvert par une assurance 
couvrant sa responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel occasionné à un tiers. 
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