
Les dispositions ci-dessous ont pour objet de définir les conditions auxquelles mediarte vous donne accès au contenu du programme 
d’accompagnement mediartist.

1. Acceptation des conditions de participation 

Après l’acceptation de votre candidature, mediarte vous donne accès à titre gratuit au programme d’accompagnement mediartist et vous 
fournit des informations dans le cadre de cet accompagnement. Participer à ce programme implique que le mediartist accepte sans aucune 
réserve ces conditions.

Pour assurer au maximum le bon déroulement du programme d’accompagnement mediartist, nous demandons aux participants au pro-
gramme de respecter les consignes suivantes:

Veuillez respecter les horaires de formation communiqués et informer mediarte (à l’adresse mediartist@mediarte.be) de tout retard ou ab-
sence à la/aux formation(s) à laquelle/auxquelles vous vous êtes inscrit(e);
Merci de respecter le matériel mis à disposition pendant les séances collectives - ce matériel sera réutilisé par la suite par d’autres participants 
au programme mediartist

2. Conditions d’annulation  

Annulation par le participant 

Vous êtes inscrits pour une séance collective (workshop, masterclass, …) du programme mediartist dès le moment où vous avez complété le 
formulaire d’inscription à cette séance.

Dès lors, les conditions d’annulation suivantes s’appliquent:

L’annulation se fait toujours par écrit en envoyant un email à mediartist@mediarte.be

L’annulation est considérée sans suite en cas de maladie/d’accident du participant, ou en cas de travail. Vous nous informez immédiatement 
avant le début de la formation par e-mail et nous envoyez les certificats nécessaires par courrier postal.

Une annulation pour tout autre raison aura pour conséquence que les heures non prestées seront prises en compte dans le total des heures 
prestées dans le cadre de votre accompagnement.

En cas d’annulation d’un rdv individuel, veuillez informer mediarte (à l’adresse mediartist@mediarte.be) le plus tôt possible.

Annulation par mediarte

En cas de problèmes d’organisation, mediarte se réserve le droit d’annuler ou de déplacer à une date ultérieure toute séance collective 
(workshops, masterclasses, séances d’info), (par exemple en raison d’un nombre insuffisant de participants, ou d’annulation d’un intervenant, 
...).

Tous les participants en seront informés dès que possible, soit via email, soit par téléphone.
Si les nouvelles dates proposées ne vous conviennent pas, vous pourrez annuler votre participation, ou la postposer à une date ultérieure.

3. Utilisation des informations
3.1. Informations

mediarte met en œuvre tous les moyens raisonnables pour fournir des informations qui, à sa connaissance, sont à jour. Il ne garantit pas pour 
autant le caractère adéquat, la précision ni l’exhaustivité de telles informations.

La participation au programme d’accompagnement mediartist implique la participation à un ou plusieurs workshops et/ou séances de coa-
ching individuel organisés par mediarte seule, ou en collaboration avec des partenaires, et par conséquent permet l’accès à des informations 
fournies par mediarte et/ou par ses partenaires.

Le contenu des workshops et/ou séances de coaching individuel organisés par mediarte dans le cadre du programme d’accompagnement 
mediartist vous est fourni strictement à des fins relatives à votre accompagnement.
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Ce contenu peut être utilisé uniquement dans le cadre des services offerts par mediarte dans le cadre de l’accompagnement mediartist et 
pour votre usage personnel. Cet accompagnement et son contenu ne peuvent servir de base à une quelconque évaluation de mediarte et/
ou mediartist et ne peuvent en aucun cas lier mediarte ou lui être opposable. Rien dans cet accompagnement ne peut être considéré comme 
étant une offre de conclusion d’un contrat.

Le participant au programme mediartist s’engage par conséquent à utiliser les informations fournies dans ce cadre dans le respect des lois. Le 
participant ne peut utiliser ces informations d’aucune manière susceptible de porter préjudice aux intérêts de mediarte, de ses fournisseurs et/
ou de ses partenaires.

3.2 Accès au site Internet mediarte.be 

Pour tout ce qui concerne la consultation du site web www.mediarte.be dans le cadre de votre accompagnement mediartist, vous vous confor-
mez aux Conditions d’utilisation du site web de mediarte détaillées ici : https://www.mediarte.be/fr/privacy-disclaimer

4. Droits de propriété intellectuelle 

L’ensemble des éléments et informations fournies pendant les workshops et/ou les séances de coaching individuelles auxquels vous participez 
dans le cadre de l’accompagnement mediartist sont protégés par les droits de propriété intellectuelle de mediarte et/ou de ses partenaires.

Sauf autorisation explicite, préalable et écrite de mediarte en la matière, le participant ne peut, en aucun cas, copier, reproduire, traduire, repré-
senter, modifier, transmettre, publier, adapter, distribuer, diffuser, concéder sous licence, transférer, vendre, sur quelque support que ce soit, 
par quelque moyen que ce soit, ou exploiter de quelque manière que ce soit, tout ou partie du contenu et des informations transmises dans le 
cadre de son accompagnement.

5. Données à caractère personnel 
 
Les données personnelles que le participant communique dans le cadre du programme mediartist et qui sont collectées et traitées par me-
diarte ne sont en aucun cas transférées à une tierce partie. 

6. Autorité de protection des données  
 
Le participant a la possibilité d’obtenir des renseignements complémentaires concernant la législation relative à la vie privée auprès de l’Autori-
té de protection des données, rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles.

7. Déclaration sur l’honneur 

Le participant déclare que toutes les informations fournies par lui à mediarte dans le cadre de son accompagnement, contenues dans les for-
mulaires et documents le concernant sont authentiques, correctes et complètes.

8. Charte de confidentialité mediartist 

En prenant part au programme mediartist, j’autorise mediarte à communiquer à Actiris ma participation à ce programme, via la base de don-
nées RPE d’Actiris.

mediarte ne communiquera aucune information sur le comportement du participant et/ou sur le contenu de l’accompagnement par le partici-
pant.

Les seules informations communiquées à Actiris seront:
Les dates de début et de fin de l’accompagnement du participant, et la raison de la fin de l’accompagnement;
Les dates des workshops, événements et rencontres individuelles auxquels le participant a pris part;
Les réponses au questionnaire d’évaluation de mediartist par le participant (en début et fin de programme, et 6 mois après la fin du pro-
gramme).

https://www.mediarte.be/fr/privacy-disclaimer 

