
Suite et fin ROI Klak
Ajout provisoire, dans l'attente de l'intégration dans le document officiel du 
ROI

Article 1 – Conditions générales  > Ajustement : 

Lors de l’inscription, le membre fournira une attestation sur l’honneur, 
renouvelable annuellement, soit remise en mains propres, soit par mail. Cette 
lettre indiquera 
« Attestation sur l’honneur 
Par cette lettre, j’atteste sur l’honneur être apte à la pratique de … (ex : 
l’escalade en salle / en falaise / de la randonnée. A préciser selon le choix du 
membre) pour l’année … (ex : 2020 – 2021. A préciser) dans le cadre des 
rassemblements organisés par Klak ASBL. 
Je déclare également avoir lu et approuvé le règlement d'ordre intérieur de 
l'ASBL. 
NOM, prénom, date et signature. »

Article 2 – Montant des cotisations, durées, périodes et 
rassemblements soumis à conditions > Ajout :

La période d'affiliation est est fixée par année scolaire : de septembre de 
l'année civile en cours à septembre de l'année civile suivante. Exemple : de 
septembre 2020 à septembre 2021.
Les membres s'affiliant en cours d'année (= au delà du mois de septembre de 
l'année scolaire en cours, exemple : Janvier 2021) seront dans tous les cas 
affiliés jusque septembre de l'année scolaire en cours (dans ce cas d'exemple, 
jusque septembre 2021). Aucun remboursement au prorata ne sera accordé 
Aucune prolongation de l'affiliation pour le nombre de sorties manquées ne 
sera accordé. Ceci pour des raisons d'organisation administrative et 
d'assurance. 

Article 11 - Assurance 

Klak dispose d’une boîte de secours pour premiers soins, lors de ses activités 
extérieures. 
Si le membre est victime d’un accident, même léger, au cours de l'activité, il 
est tenu d’avertir immédiatement (et au plus tard dans les 24 heures) le 
moniteur. Le membre précise les circonstances de l’accident et nomment les 
témoins de l’accident. Le membre doit signer la déclaration d’accident, en 
remplissant le formulaire qui lui sera fourni. Le membre s’engage à prévenir sa
mutuelle dans les plus brefs délais, en envoyant à celle-ci un certificat médical 
pour éviter de ne pas être couvert au cas où la compagnie d’assurance ne 
reconnaîtrait pas l’accident. 
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Article 12 - Réseaux sociaux 

Il est strictement interdit, par l’intermédiaire d’un écrit, site internet 
quelconque ou tout autre moyen de communication (blog, GSM, réseaux 
sociaux, …) : 

– De porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité des 
personnes (ex : pas de production à caractère extrémiste, 
pornographique, …) ;

– De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits, à la 
réputation, à la vie privée et à l’image d’un tiers (propos dénigrants, 
diffamatoires, injurieux, …) 

– D’inciter à toute forme de haine, violence, racisme 
– D’inciter à la discrimination d’une personne ou d’un groupe de personnes
– De diffuser des informations qui peuvent porter atteinte à la réputation 

de l’ASBL 
– De diffuser des informations fausses ou dangereuses pour la santé ou la 

vie d’autrui -e.

Article 13 - Droit à l’image 

La diffusion d’images ou de vidéos impliquant un moniteur ou un membre 
participant sans son autorisation préalable est interdite par la loi. En 
s'inscrivant, le membre atteste avoir pris connaissance du ROI et l'approuver 
et également autoriser la diffusion de son image à travers des photos ou 
vidéos. Si après constat, il n'approuve pas l'une ou l'autre image, il peut 
demander le retrait de la publication ou de la prise de photo ou de vidéo 
auprès de Klak et sa demande sera respectée et exécutée. 

Article 14 - Protection de vie privée 

Les données personnelles fournies lors de l’inscription sont utilisées pour le 
déroulement des activités : des sms et des mails peuvent être envoyés pour 
l'organisation générale. Les coordonnées privées des moniteurs ne sont 
normalement pas accessibles aux membres. Lorsqu’elles leur sont fournies, les
membres veilleront à ne les utiliser que dans le cadre des activités.
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