
Conditions générales de séjour  

 

1. La gestion et l'exploitation de la KSA Hemen, Schomminkelstraat 20 et 22 à 8954 Westouter sont assurées par KSA Hemen 

vzw, Dwarsweg 1, 8560 Gullegem.  

2.  Le groupe résident est représenté par un adulte.  

3. L'hébergement de KSA Hemen vzw est destiné à un hébergement de vacances pour jeunes et est donc reconnu par 

Tourisme Flandre. Les maisons ne sont donc pas accessibles pour des séjours orientés festivités. Si les gérants de la maison 

déterminent lors de la réservation, du paiement ou pendant le séjour que de telles activités sont prévues, l'accord sera 

rompu et l'accès sera refusé. Le responsable du groupe sera tenu responsable en cas de dommages et/ou autres 

irrégularités. L'acompte sera conservé. 

4. Il n'est pas possible de prendre une option sur une période de séjour. 

5.  Les KSA-hemen ne sont exploités qu'en location et peuvent être loués séparément ou ensemble.  

6. Entre la période du 11 juillet au 10 août, dix nuits consécutives doivent être prises dans les maisons Monsalvaet, Parsifal ou 

le Château du Graal. A partir du 1er septembre, des réservations d'une durée différente sont possibles l'été de l'année 

suivante.  

7.  Pour un séjour le week-end, au moins deux nuits sont toujours facturées.  

8.  Les groupes qui n'entrent pas dans la catégorie « Association de travail de jeunesse » peuvent réserver leur hébergement 

au plus tôt 18 mois à l'avance lors de la réservation d'un week-end ou de vacances.  

9.  La réservation de l'hébergement n'est valable qu'après paiement de l'acompte et de l'avance ou montant de base tel 

qu'indiqué à l'art. 11. 

10. Le montant de base* du séjour est déterminé pour chaque logement pour la période de réservation disponible. Les tarifs 

sont consultables sur le site www.ksahemen.be. La catégorie de prix est déterminée lors de la réservation en fonction de la 

nature du groupe (associations d'animation socio-éducative, groupes de jeunes ou groupes non-jeunes). Si le gérant de la 

maison détermine que le groupe a été incorrectement placé dans une catégorie de prix, un prix supplémentaire pouvant 

aller jusqu'à 25 % peut être facturé en plus de la catégorie de prix correcte. 

11. Le groupe accepte le mode de paiement suivant :  

Chaque groupe verse un acompte fixe = caution.  

A partir de dix mois avant le séjour, le groupe verse un acompte sur le montant de base* (25 % du montant de base 

appliqué à ce moment-là).  

A partir de trois mois avant le séjour, le groupe s'acquitte du montant de base* qui s'applique au moment du séjour, 

diminué le cas échéant de l'avance.  

Lors de la réservation dans les trois mois précédant le séjour, le groupe séjournant s'acquitte du montant de base* en 

vigueur au moment du séjour.  

A l'issue du séjour, le groupe paie le solde (frais d'énergie éventuellement majorés de l'indemnité de ménage 

supplémentaire, charges et/ou dégradations) diminué de la caution et des remises éventuellement accordées. 

12. A défaut de paiement dans les 15 jours, le séjour sera caduc de plein droit et sans mise en demeure. 

13. L'annulation d'un séjour doit être faite par écrit ou par e-mail à KSA Hemen vzw (Dwarsweg 1, 8560 Gullegem ou 

info@ksahemen.be).  

En cas d'annulation, au moins le montant de l'acompte (caution) sera retenu.  

En cas d'annulation plus de trois mois avant le séjour proposé, le groupe s'acquitte de l'acompte prévu (tel que déterminé à 

l'art. 11).  

En cas d'annulation entre trois et un mois, le groupe paie 50% du montant de base*.  

En cas d'annulation d'un mois à une semaine avant le séjour proposé, le groupe paie 90% du montant de base*.  

En cas d'annulation moins d'une semaine avant le séjour proposé, le groupe s'acquitte du montant global de base*. 

Les jours de séjour annulés occupés par un autre groupe seront déduits du montant de base du groupe annulant.  

Une réservation peut être transférée par le groupe à un autre groupe. Les deux groupes doivent le signaler par écrit ou par 

e-mail. En cas de reprise globale par un autre groupe, le groupe annulant ne paie que l'acompte = caution.  

Le remboursement ne sera effectué qu'après la période de séjour du groupe de remplacement. 

14.  Le groupe de résidents adopte une attitude respectueuse envers l'environnement de l'hébergement de jeunes. Le bruit 

après 22 heures n'est donc pas autorisé.  

15. Le nombre maximum de personnes autorisées dans la maison (comme indiqué sur www.ksahemen.be) ne doit pas être 

dépassé pour la sécurité incendie et l'assurance. KSA Hemen vzw se réserve le droit de retenir au moins la caution si le 

nombre de personnes y séjournant est dépassé.  

16. Le groupe doit respecter le jour et l'heure d'arrivée et de départ déterminés dans les conventions d'hébergement. Le 

dépassement de cette période de réservation entraînera une facture supplémentaire pour une nuit supplémentaire. 

17. Tous les membres résidents du groupe s'assureront contre la responsabilité civile envers les tiers et contre les dommages 

corporels.  
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18. KSA Hemen vzw traite les données personnelles pour permettre l'exécution du bail. Dans la déclaration de confidentialité 

(http://www.ksahemen.be/algemene-info/privacyverklaring) KSA Hemen vzw informe sur la manière dont elle traite les 

données personnelles. KSA Hemen vzw adhère aux lois et réglementations applicables en matière de protection des 

données, y compris, mais sans s'y limiter, le règlement général sur la protection des données et la loi d'exécution belge du 

30 juillet 2018. 

19. En réservant un séjour dans le KSA-hemen, le responsable du groupe déclare qu'il est d'accord avec les modalités 

d'hébergement comme indiqué sur http://www.ksahemen.be/algemene-info/verblijfsafspraken.  

20. Toute réclamation ou réaction peut être adressée par téléphone ou par e-mail au secrétariat 0475/24 29 15 ou 
info@ksahemen.be. 

21. Seuls les tribunaux de Courtrai sont compétents pour les litiges 
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