Formulaire d’ANNULATION Jeux Nationaux
2019
Hébergement & Repas

Belgium

A remplir lisiblement en LETTRES MAJUSCULES et à renvoyer avant le 8 février 2019 à logistics@specialolympics.be

Je déclare sur l'honneur annuler le nombre de personnes inscrites dans le tableau ci-dessous

Repas
Les repas sont au prix de: Petit déjeuner 6€ ; Lunchbox, 8€ ; Repas chaud du soir ; 13,50€.
Jours

Petit-déjeuner

Lunchbox

Lunchbox

Repas du soir

Végétarien

17h30 – 20h

Mercredi 29 mai 18h
Jeudi 30 mai
Vendredi 31 mai
Samedi 1 juin
Veuillez indiquer le nombre de personnes dans chaque case

Hébergement du mercredi 29 mai 15h au samedi 1er juin 11h
Homme

Femme

Homme

Femme

Accompagnants
Homme

Femme

Veuillez indiquer dans chacune des cases le nombre de personnes correspondantes

A renvoyer par e-mail à logistics@specialolympics.be - avant le 08 février 2019

Aloïs Lasanté
Logiestiek Verantwoordelijke
alois.lasante@specialolympics.be
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Date:
Signature:

Total

1. Annulations et modifications

Belgium

Toute annulation ou modification de repas et d’hébergement doit être envoyée via e-mail au Bureau Logistique de Special Olympics
Belgium. Nous vous conseillons également d'annuler et/ou de modifier vos réservations à temps si nécessaire.
1.1. Annulation
Pour annuler votre réservation il vous suffit de remplir le document et de l’envoyer par e-mail. Lorsque la réservation est annulée,
vous recevez une confirmation par courrier. Ce document sert de preuve d'annulation en cas de contestation. Sans confirmation
d'annulation écrite, vous ne disposez d'aucune preuve valable au cas où des frais d'annulation devraient être facturés. Si vous
n'annulez pas votre réservation dans les délais impartis, des frais d'annulation peuvent en effet vous être facturés conformément aux
conditions d'annulation. Les conditions d'annulation figurent toujours sur les formulaires d’inscription et de confirmation de la
réservation.
1.2. Modifications
Pour modifier votre réservation, il vous suffit de remplir le document et de l’envoyer par e-mail. Lorsque la réservation est modifiée,
vous recevez une confirmation par e-mail.
1.3. Conditions d'annulation et frais
Lorsque vous annulez une réservation, Special Olympics est autorisé à vous facturer des frais d'annulation. Lors de chaque
réservation, les conditions d'annulation figurent toujours sur le formulaire de réservation et sont également énumérées sur le
formulaire de confirmation qui vous est envoyé suite à la réservation. Les éventuels frais à payer seront facturés par la suite.
2. Protection de la vie privée
Dans le cadre de la Loi sur la Protection des Données personnelles, Special Olympics fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir
la protection de la vie privée des visiteurs du site et traiter toutes les données personnelles en toute confidentialité.
Les données personnelles collectées par Special Olympics ne sont en aucun cas communiquées, partagées, vendues ou cédées à des
tiers qui ne sont pas en rapport avec Special Olympics.
3. Droit applicable et juridiction compétente
Tout litige qui intervient entre les parties suite à l'élaboration, l'exécution ou l'interprétation des présentes conditions tombe sous la
compétence des tribunaux de Bruxelles. Les parties conviennent explicitement que ces conditions sont régies par le droit belge.
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