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REGLEMENT INTERIEUR DES COURS DE LANGUES 
CONDITIONS GENERALES 01/06/2018 actualisé le 06.10.2022 

 

EUROPE ECHANGES 27 rue POIXBLANC 76230 BOIS GUILLAUME 
Communes associées : Bihorel, Bois Guillaume, Bosc Guérard, Darnétal, Fontaine le Bourg, Isneauville, Ry. 

 

 

Préambule 

Conformément à l’article II des statuts d’Europe Echanges, l’association a pour but, entre 

autres : « De promouvoir la découverte, l’enseignement des langues, notamment celles des 

partenaires, dans un but d’ouverture et de meilleure compréhension, et l’engagement dans 

les commissions pays »

 

 

Article 1 : Domaine d’application  

 

 §1 Europe Echanges met à la disposition 

de ses adhérents la possibilité de suivre des 

cours de langue par le biais d'intervenants 

qualifiés dans la connaissance des 

langues de nos pays partenaires. 

  

§2 Le présent règlement s’applique à tous 

les bénéficiaires des cours de langues 

d’Europe Echanges. Le présent règlement 

sera affiché dans nos locaux. Toute 

inscription ou participation aux cours 

proposés en vaut acceptation sans 

réserve. 

 

Article 2 : Inscription aux cours  

 

§1 Les cours de langue sont réservés aux 

membres de l'association, aussi, la 

cotisation d'adhésion devra être réglée, 

en une seule fois, préalablement aux 

inscriptions aux cours. 

Le forfait annuel permettant l'accès aux 

cours doit quant à lui être réglé pour 

permettre l'accès à ces derniers. Ils se 

déroulent sur la période de septembre à 

juin. 

 

§2 Modalités de règlements et 

remboursements. 

Le montant des prestations est défini 

chaque année et est dû individuellement 

pour une saison complète (d’octobre à 

juin). Le règlement pourra être effectué en 

3 versements maximum, la totalité des 

chèques devra être remise à Europe 

Echanges au plus tard le 30 septembre. En 

cas de non-paiement de la totalité, 

l'accès aux cours sera refusé. Le forfait est 

lié à l’engagement sur la période entière. Il 

tient compte des vacances et jours fériés. 

L’absence au(x) cours de langues 

n’entraîne pas de remboursement partiel 

ou total du paiement effectué, sauf cas 

exceptionnel (médical ou mutation 

professionnelle). Sur présentation du 

justificatif un remboursement des cours 

non suivis pourra être envisagé. 

 

Article 3 : Assurances 

 

Les élèves doivent être couverts par une 

assurance responsabilité civile. 

L’association a pour sa part souscrit 

également une assurance responsabilité 

civile.  

  

Article 4 : Tenue des cours  

 

Il appartient à l'association de fixer le 

nombre d'inscrits minimum afin qu'un cours 

soit organisé.  

En tout état de cause, en fonction d’une 

situation sanitaire rencontrée, le nombre 

maximum de participants à un cours ne 

peut être supérieur à 10. 

Au regard des participants, l'association se 

réserve la possibilité de supprimer un cours 

ou d'en ouvrir selon la participation. 

L’association se réserve le droit d’exclure 

toute personne ayant un comportement 

inapproprié ou susceptible de nuire au 

bon déroulement des cours. 

 

 

Article 5 : Intervenant absent ou cours 

annulé  
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En cas d'absence de l'intervenant le 

responsable des cours de langues fera 

tout son possible pour prévenir les élèves 

dans les meilleurs délais par tous moyens 

adéquats. Il est donc important que 

chacun ait rempli de manière complète la 

fiche d’inscription. Dans la mesure du 

possible, une solution de remplacement 

(autre date ou autre intervenant) pourra 

être proposée par Europe Echanges. 

 

Article 6 : Enfants et responsabilité des 

parents  

 

Les personnes accompagnant les mineurs 

doivent s'assurer de la présence de 

l'intervenant avant de les laisser. 

L'intervenant et l’association ne peuvent 

être considérés comme responsables des 

enfants en dehors des heures de cours de 

ces derniers à l’intérieur et en dehors du 

lieu du cours. Il est donc obligatoire que les 

parents soient présents dès la fin des cours 

de leurs enfants. 

 

Article 7 : Discipline à respecter 

 

§1 Il est demandé aux élèves d’être 

vigilants au respect de la propreté de la 

salle et des dépendances (toilettes, 

vestiaires, accès…). 

 

§2 Chaque participant à l'obligation de 

conserver en bon état le matériel qui lui 

est confié en vue de sa formation. Les 

participants sont tenus d'utiliser le matériel 

conformément à son objet. L'utilisation du 

matériel à d'autres fins, notamment 

personnelles, est interdite, sauf pour le 

matériel mis à disposition à cet effet. A la 

fin de la formation, le participant est tenu 

de restituer tout matériel et document en 

sa possession appartenant à l’association, 

sauf les documents pédagogiques 

distribués en cours de formation. 

 

§3 Il est formellement interdit aux 

participants : 

• d'entrer dans l'établissement en état 

d'ivresse ; 

• de fumer et de vapoter dans les lieux 

affectés à un usage collectif et 

notamment dans les locaux de la 

formation ; 

• d'introduire des boissons alcoolisées 

dans les locaux ; 

• d'emporter tout objet sans autorisation 

écrite ; 

• sauf dérogation expresse, d'enregistrer 

ou de filmer la session de formation. 

 

Article 8 : Informations CNIL et droit à 

l’image  

 

Objet du traitement : 

 

L’association Europe Echanges, dont le 

siège est situé au 

27, rue Poixblanc 

76230 Bois-Guillaume,  

 

Afin d’assurer la gestion des activités de la 

structure et la vie institutionnelle de 

l’association met en œuvre un traitement. 

La base légale du traitement est l’intérêt 

légitime (cf. article 6.1.f) du Règlement 

européen sur la protection des données. 

 

Catégories de données : 

 

Identification de l’adhérent : titre, nom, 

prénom, coordonnées professionnelles, 

coordonnées personnelles, nom et 

coordonnées de la personne à prévenir 

en cas de difficulté pour un mineur, ; 

Destinataire des données :  personnes 

chargées de la gestion de l’association. 

Durées de conservation des données : 13 

mois. 

 

Vos droits : 

 

Vous pouvez accéder aux données vous 

concernant ou demander leur 

effacement. Vous disposez également 

d'un droit d’opposition, d’un droit de 

rectification et d’un droit à la limitation du 

traitement de vos données (cf. cnil.fr pour 

plus d’informations sur vos droits). 

 

Pour exercer ces droits ou pour toute 

question sur le traitement de vos données 

dans ce dispositif, vous pouvez contacter 

contact@europe-echanges.eu , ou 

adresser votre demande par 

correspondance à l’intention de Mme la 

Présidente au siège de l’association. 

Si vous estimez, après nous avoir contacté, 

que vos droits informatique et libertés ne 

sont pas respectés, vous pouvez adresser 

une réclamation à la CNIL . 
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