
Nous vous remercions pour l’intérêt porté au site Calendrier Online.  

Relevant d’une initiative strictement privée, le site ne dépend d’aucune structure commerciale ou officielle. 

Si vous souhaitez que le cours de danse, le groupe d’activités ou le rallye, que vous représentez, en devienne 
membre, nous vous prions de prendre connaissance et d’accepter les conditions d’adhésion ci-dessous reprises. 

Je reconnais avoir été avisé(e) et admettre que : 
- n’ayant aucun caractère public, le site est avant tout un calendrier d’événements annoncés à la libre

initiative des membres ;
- le site est géré par des bénévoles dont le travail se limite à sa gestion dans les limites du fonctionnement normal

d’un tel site, à la définition des critères d’admission ou d’exclusion des membres ;
- les gestionnaires n’encourent aucune responsabilité en cas d’éventuels problèmes techniques ou d’accès ;
- le site n’a pour objet ni de créer des groupes d’activités ou rallyes, ni de permettre ou de faciliter

l’inscription de jeunes dans l’un ou l’autre groupe ou rallye ;
- le site n’a aucun rôle, ni responsabilité dans l’annonce, l’organisation, la préparation et la réalisation des

événements renseignés ;
- le site comme ses gestionnaires ne peuvent en aucun être tenus responsables d’informations inexactes

ou dépassées introduites par un membre ;
- le site se limite à donner à ses membres des informations ou conseils repris dans les rubriques y relatives;
- le site et ses gestionnaires ont toute autorité pour admettre ou refuser une candidature comme d’exclure

un membre ;
- être personnellement responsable des engagements pris au nom du groupe d’activités et/ou rallye que

je souhaite voir admis comme membre ;
- à l’égard de tout tiers, le site comme ses gestionnaires sont tenus par une obligation de moyen et non de résultat ;
- toute diffusion abusive des mots de passe d’édition et de consultation ainsi que des calendriers à toute

personne ou/et société non membre(s) du site peuvent entraîner la fermeture immédiate de « Calendrier
Online » ;

Je m’engage à : 
- à respecter la vie privée des personnes utilisant le site et à n’utiliser les données les concernant

autrement que pour être informé(e) des dates d’événements qu’elles organiseraient ;
- à contacter les bénévoles gérant le site exclusivement via la rubrique contact ;
- à assurer le règlement de la cotisation d’inscription due par le groupe d’activités et/ou rallye que je représente ;
- à utiliser sous ma seule responsabilité le mot de passe d’édition et le login  attribués au groupe

d’activités et/ou rallye que je représente ;
- à partager sous ma seule responsabilité le mot de passe de consultation avec les parents qui

organisent une activité pour le groupe d’activités et/ou rallye que je représente ;
- à n’annoncer ou ne permettre l’annonce sur le site que d’événements organisés par le groupe

d’activités et/ou rallye que je représente ;
- à vérifier l’exactitude de toutes informations concernant le groupe d’activités et/ou rallye que je

représente, et au besoin de les mettre à jour ;
- à répondre immédiatement à toute demande de corrections, de précisions ou de mises à jour de toutes

informations concernant le groupe d’activités et/ou rallye que je représente ;
- à faire respecter les conditions d’adhésion et d’utilisation du site par toutes personnes ayant eu accès

au site par le mot de passe et le login attribués au groupe d’activités et/ou rallye que je représente ;
- à aviser immédiatement les gestionnaires du site de toute anomalie ou information ayant trait au site ;
- à honorer une cotisation annuelle à chaque date d’anniversaire de mon inscription sur le site, tout

renom doit se faire impérativement par écrit aux gestionnaires du site. Sans aucune communication, la
cotisation est due pour l’année écoulée.

Par l’envoi par mail de la présente demande d’adhésion, j’accepte les conditions ci- dessus reprises. L’accès au formulaire 
d’inscription et la demande d’activation deviennent effectifs.    
Par l’envoi par courrier de la présente demande d’adhésion complétée par mes coordonnées personnelles, je marque mon plein 
accord sur les conditions ci-dessus reprises. 
Adresse du destinataire : Calendrier Online - Val des Seigneurs 90 - 1150 Bruxelles.  
Monsieur /Madame …………………………………………………………………………………………………………… 
Responsable 
0 du cours de danse (nom)…………………………………………………………………………………………………… 
0 du groupe activités (nom)…………………………………………………………………………………………………… 
0 du rallye (nom)……………………………………………………………………………………………………………..… 
0 Année ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse (complète)…………………………………………………………………………………………………………… 
Numéro de téléphone et/ou gsm…………………………………………………………………….. 
0 s’engage à verser le montant de la cotisation annuelle s’élevant à 45 € sur le compte Argenta BE 79 9731 9266 
1333 de ASBL Events Plus (Calendrier Online) dans les 10 jours qui suivent l’envoi de la présente par courrier, à 
chaque date d’anniversaire de l’inscription sur le site, sous peine de retrait du site.    
Date et signature ……………………………………………………………………………………………………………… 
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