Informations pour les participants
aux cours de kad-Oase
Chères participantes,
chers participants,
Vous trouverez ci-après toutes les informations concernant votre participation aux cours de
kad-Oase. Merci d’en prendre note.
Inscription :
Vous vous inscrivez pour un cours complet, à savoir un cours à plusieurs séances. Entrée en
cours de relais possible sur demande. Vous pouvez participer à plusieurs cours ; pour ce
faire, utilisez l’inscription par abonnement.
Début du cours :
Merci de vous présenter 10-15 minutes avant chaque séance pour procéder à tous les
réglages, afin que le cours commence à l’heure.
Durée du cours :
La durée du cours peut différer selon les piscines et s’étend sur plusieurs semaines. Si un
jour de cours tombe un jour férié, un jour de remplacement sera communiqué bien à
l’avance. En cas de faible participation, les cours n’ont pas lieu et les frais d’inscription sont
remboursés.
Frais d’inscription :
Les frais d’inscription sont fixés selon les piscines respectives. Le prix d’entrée de la piscine
est généralement compris dans le prix du cours et vous donne droit à l’accès aux
installations respectives.
Conditions de paiement :
Comme le nombre de participants par cours est limité, les inscriptions seront prises en
compte dans l’ordre de réception de leur paiement. Après réception du paiement, vous
recevrez une facture/un reçu par voie électronique. Merci de toujours indiquer votre adresse
e-mail. La facture fait foi de confirmation d’inscription.
Annulation :
Une annulation de votre part me parvenant jusqu’à 21 jours ouvrables avant le début des
cours est exonérée de paiement.
En cas d'annulation de votre part moins de 21 jours ouvrables avant le début de
l’abonnement, 50 % du prix de l’abonnement est dû. En cas d'annulation tardive (moins de 5
jours ouvrables avant le début de l’abonnement)
ou en cas de non-participation aux cours, 100 % du prix de l’abonnement est dû.
Tout changement ou annulation n’a de valeur légale qu'après confirmation de ma part et sera
facturé de 20 € de frais de traitement.
Un transfert de l'abonnement vers une personne est ne pas possible.
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Conditions de participation :
Pour participer au cours, la présentation d´un formulaire de santé (www.kad-oase.de) et/ou
d’un certificat médical est exigée.
Cela s’applique à toutes les personnes qui participent aux cours aquatiques.
Par votre participation, vous acceptez les conditions générales de vente (AGB) de kad-Oase
et de toutes les installations proposant des cours aquatiques.
Pour participer aux cours, vous devez obligatoirement porter des chaussures de sports
aquatiques propres et des vêtements sportifs ou un maillot de bain.
Merci de rapporter une bouteille d’eau en plastique et si vous le souhaitez, une barre
énergétique ou du fructose.
Certificat de participation :
Un certificat de participation peut vous être remis en contrepartie d’un paiement de 5 €.
Les cours ne sont que partiellement subventionnés par les caisses d’assurance maladie.
Merci de vérifier à l’avance avec votre assurance maladie les modalités de subvention.
Un certificat pour l’aqua-cycling ne peut être obtenu, s’agissant de musculation sur des
appareils, qui ne correspond pas aux conditions prévues au règlement §20 SGB V.
Empêchement :
En cas d'empêchement, vous devez informer votre entraineur 48h devant du cours.
Documents :
Tous les documents nécessaires à votre inscription sont disponibles sur internet sur le site
www.kad-oase.de ou sur demande par mail.
Remboursement :
Un remboursement des frais de cours n’est pas possible.
Je suis à votre disposition pour toute question. Contactez-moi via le formulaire sur le site
www.kad-oase.de.
Je vous souhaite beaucoup de succès et d’amusement !
Votre Kerstin Wendrich
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