
 
 
 
 
 
 
Règlement de nos stages de langue 
 

 
1. Les participants reçoivent un bain de langue et s’expriment toujours - avec notre aide 
- dans la langue cible! Uniquement dans les stages juniors (6-12 ans) on accepte que l’on 
parle la langue maternelle. 
 
2. Nous recherchons continuellement une ambiance positive durant le stage afin que le 
processus d’apprentissage puisse se développer. Nous sommes donc en droit d’espérer que 
chaque stagiaire participe à l’effort commun qui consiste à apprendre à maîtriser, par la 
pratique, l’expression orale d’une langue étrangère. C’est sans aucun doute notre exigence 
principale, celle qui forme la base de notre méthode pédagogique et de son succès. 
Intimidation et discrimination ne sont pas de mise !  
Plus de 60% de nos stagiaires sont des anciens, ce qui prouve notre bon fonctionnement. 
 
3. Nos stages sont non-fumeurs. Cependant, nous demandons toujours aux parents si 
leurs enfants peuvent fumer ou pas.  Les stagiaires de 16 ans et plus qui fument 
reçoivent la permission de le faire à des moments et endroits bien précis (moins de 1% 
des stagiaires ces dernières années!). Plusieurs spécialistes en prévention  ont mis 
l’accent sur les dangers suite à l’interdiction de la cigarette à des fumeurs. Dans 
beaucoup de cas ceux-ci continueront à fumer en cachette avec les conséquences 
dangereuses à la suite. Ceci dit, cette mesure n’est prise que pour des raisons de sécurité. 
 
4. L’usage de l’alcool et de drogues est strictement interdit!  Uniquement les stagiaires 
âgés de 16 ans ou plus ont la possibilité de boire un verre de bière lors d’une sortie ou 
soirée.  

 
5. Chacun se comporte face aux autres de façon correcte et respectueuse.  
C’est un des points forts de notre organisation.  
 
6. Les portables sont permis mais restent sous la responsabilité de leur propriétaire et 
sont gardés de préférence en chambre. Ils ne peuvent en aucun cas interférer dans le 
déroulement des activités.  
 
7. Wiams n’est plus responsable pour un stagiaire qui se retirerait volontairement de 
tout contrôle. 
 
8. Les dommages matériels ne sont pas assurés. Lorsqu’un stagiaire occasionne, 
intentionnellement ou non, des dégâts aux bâtiments, à des matériaux ou à des tiers, 
c’est à lui, à ses parents ou à leur assurance familiale de s’occuper du dédommagement.  
 



9. Les parents nous autorisent par la présente à délivrer les premiers soins médicaux lors 
de symptômes classiques ( fièvres, blessures, douleurs,…) sans intervention d’un 
médecin. Dans le questionnaire que les parents remplissent, ils ont la possibilité de 
mentionner si le stagiaire a des allergies (p.ex. pour certains médicaments, nourriture, 
piqûres d’insectes etc.). Si rien n’est mentionné, nous partons de l’idée que le stagiaire 
n’a pas d’allergies. 
 
10. Au moindre doute, nous amenons un stagiaire malade ou blessé chez un médecin ou 
à l’hôpital. Les parents sont toujours tenus au courant par un coup de fil. 
  
11. Wiams n’est pas responsable pour les objets perdus ou oubliés.  
 
12. Lors d’une annulation jusqu’à 15 jours avant le début du stage, nous comptons  
€ 75 de frais d’administration. Après cette limite, nous comptons € 175.  
Si vous annulez 5 jours ou moins avant le début du stage, on ne prévoit pas de 
remboursement, mais vous pouvez contacter la direction pour expliquer la raison de 
cette décision. La direction décidera de mesures éventuelles en bon père de famille. La 
demande de remboursement doit se faire par écrit et s’effectue éventuellement  
2 à 3 semaines plus tard.  
 
13. Les comptes sont clos un mois après la fin du stage. Après cette date les plaintes sont 
irrecevables.  
 
14. Si notre organisation se doit d’annuler un ou plusieurs stages suite à un cas de force 
majeure (p.ex. une catastrophe naturelle, des suites de maladies contagieuses, 
indisponibilité non prévue de bâtiments, etc.) l’asbl Wiams ne peut être tenue pour 
responsable. Wiams ne pourra garantir un remboursement complet vu qu’elle est déjà 
liée par des engagements pris auparavant comme le paiement des acomptes aux écoles, 
l’achat de matériel, les contrats du personnel, les garanties de fonctionnement etc… 
 
15. Un remboursement n’est pas prévu lorsqu’un stagiaire doit quitter le stage pour un 
cas de force majeure, un comportement ou une maladie, ou s’il quitte le stage de son 
propre gré.  
 
65. Les parents permettent à Wiams de prendre des photos ou de faire de petits films 
pendant le stage. Ces photos ou films où l’on reconnaît le stagiaire pourront être  
employés dans notre publicité dans quelque forme que ce soit (site, feuilles volantes,…). 
 
17. Par l’inscription au cours, ce règlement est accepté de façon explicite. 
 
18. Le droit belge régit notre asbl. En cas de litige seul les tribunaux belges (Bree, Hasselt, 
Tongres et Anvers) sont compétents. 


