Sonbae Académie – Réglementation des paiements

RÈGLEMENTATION DES PAIEMENTS
1. VOTRE INSCRIPTION
Dès que votre inscription est confirmée auprès d’une personne responsable, cette dernière vous explique le
montant demandé et comment effectuer le paiement. Vous recevez également un mail avec les détails de votre
inscription et du paiement
Si votre inscription s’effectue en ligne, vous recevez un mail avec le détail de votre inscription et comment effectuer
le paiement.

2. LA GRILLE TARIFAIRE
La grille tarifaire est fournie par email sur demande ou lors d’un contact avec notre secrétariat.
Pour tout contact : inscription@sonbae.be

3. NOS MOYENS DE PAIEMENT

Les paiements par carte et en liquide se font auprès des professeurs responsables ou lors de nos permanences
d’inscription lors de chaque rentrée sportive.

4. NOS DÉLAIS DE PAIEMENT
Le règlement de la facture doit être effectué comptant, à défaut, toute somme impayée dans les 30 jours est
susceptible de porter des intérêts de retard.
Tout paiement effectué postérieurement à la date d'échéance, qui est d'un mois après la date de la facture,
entraîne de plein droit l'application d'une pénalité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement, éventuellement
portée aux frais réels s'ils dépassent cette somme.

5. REÇUS
Le reçu de votre paiement par carte ou en liquide est disponible en ligne 24h/24 via un lien fourni par la personne
auprès de la laquelle vous avez effectué votre paiement.
Ou sur simple demande à l’adresse suivante : comptabilite@sonbae.be

6. DÉFAUT DE PAIEMENT
Sans paiement dans les délais fixés, nous serons contraints de vous refuser l'accès à nos cours et tout autre service
de notre académie.
Ainsi que de comptabiliser des frais supplémentaires d'un montant forfaitaire de 40€ au montant de facture due,
et la poursuite du paiement de cette dernière.

Pour toutes informations concernant votre facturation et votre paiement : comptabilite@sonbae.be
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