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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

INSCRIPTION : Les frais d’inscription correspondent à la semaine de formation. Le 

voyage est à la charge du participant. Les partitions (le cas échéant) sont incluses 

dans le tarif pédagogique. Les personnes porteuses de handicap et non autonomes 

doivent être accompagnées. Suite à l’inscription, un accusé de réception sera adressé. 

Des informations pratiques seront envoyées en temps utile. Les inscriptions sont 

prises par ordre d’arrivée jusqu’à ce que l’activité soit complète.  

RESTAURATION : La restauration n’est pas obligatoire, c’est un temps d’échange et 

de convivialité favorable à la cohésion du groupe. Les repas seront pris sur place. Le 

règlement des repas se fait par chèque à l’ordre de SingAlong, et devra être soldé 15 

jours avant le début du stage. Un repas festif vous est également proposé pour la 

soirée du jeudi soir, les mêmes conditions de réservation s’appliquent.  

HERBERGEMENT : L’association Singalong est en partenariat avec l’Office du 

tourisme des Grands Lacs (Bisca Grands Lacs) qui saura vous conseiller sur les 

possibilités d’hébergement sur la période.  

CONDITIONS FINANCIÈRES : Vous pouvez régler votre participation par chèque à 

l’ordre de SingAlong (noter au dos du chèque le nom du participant et de l’activité) ou 

virement, ou directement auprès de l’Office du Tourisme de Biscarrosse notre 

partenaire.  Aucune inscription ne sera enregistrée sans paiement. Les inscriptions 

sont fermes et définitives, seul le secrétariat est habilité à proposer une dérogation 

(cas de force majeur). Dans tous les cas, il doit se faire par courrier postal ou 

électronique. Pensez à souscrire une assurance annulation auprès de votre assureur. 

L’association SingAlong se réserve le droit de modifier le calendrier ou le contenu des 

activités ou d’annuler l’une d’elles. Dans ce cas, le montant des inscriptions reçues 

sera remboursé en totalité.  

ASSURANCE : Nous vous recommandons de souscrire une « assistance maladie et 

rapatriement », le cas échéant, pour la durée des séjours.  

COVID 19 : SingAlong appliquera les normes sanitaires en vigueur au moment du 

déroulement du stage.  
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AUTORISATIONS : En m’inscrivant aux activités organisées par SingAlong, j’autorise 

l’association à utiliser, selon les dispositions légales en vigueur, la (ou les) photos sur 

la(les)quelle(s) je figure. Dans le cas contraire, l’inscription ne sera pas prise en 

compte. Je reconnais avoir pris connaissance et j’accepte les clauses d’annulation et 

les informations contenues sur le site internet de l’association décrivant l’activité 

(https://www.singalongbisca.fr). J’accepte que mes coordonnées personnelles soient 

diffusées exclusivement à l’ensemble des participants inscrits à cette activité (co-

voiturage...).  
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