Modalités et conditions

■ Inscription ■
L'inscription pour les cours particuliers est possible chaque semaine, toute l'année
en fonction des disponibilités des salles et des formateurs.
L'inscription pour les cours de groupe d’une durée d’un an est possible jusqu’à 4
semaines avant le début des cours.
L'inscription pour les formules cours & loisirs de groupe d’une durée d’un an est
possible jusqu’à 2 semaines avant le début des cours.

Afin de valider votre inscription, remplissez la fiche d'inscription en ligne et nous
vous contacterons par mail dès réception du formulaire afin de vous envoyer un test
de niveau. Après correction du test, nous vous proposerons une classe adaptée.
Pour les cours de groupe d’une durée d’un an, vous devez nous verser un acompte
de 30 pour cent ou payer la totalité des frais. Le solde du règlement doit être
effectué au plus tard un mois avant le début des cours.
Si vous souhaitez bénéficier du service d'hébergement et du service de transport,
merci de les régler en même temps.
■ Paiement ■
Vous pouvez régler par chèque, via Paypal ou par virement.
Tous les frais de scolarité doivent être entièrement payés 24 heures avant le
début des cours. Le paiement peut être effectué par :
• Virement bancaire établi à l'ordre de L'Atelier des Langues
Attention, si vous choisissez ce mode de paiement, merci de nous envoyer la copie
de l'attestation du virement.
• Chèque bancaire (pas de chèque de voyages ni de chèque de banque
international)
• via la plateforme de paiement en ligne Paypal
■ Annulation et remboursement ■
Cours privés et semi-privés :
Tout cours privé et semi-privé doit être annulé au minimum 48 heures avant le début
du cours prévu sous peine d'être perdu.
Aucun remboursement n’est possible après le début des cours.

Formules Cours & Loisirs :
Toute annulation nécessite un préavis de 3 semaines au minimum.
Toute annulation fait l'objet d'une retenue de 50 euros pour frais administratifs et
bancaires.
Annulation moins de 20 jours avant le début des prestations : aucun remboursement
n'est possible.

Cours en mini groupe d’un an :

* Toute annulation nécessite un préavis, à envoyer par courrier recommandé :
Annulation reçue plus de 21 jours avant le début des cours : le remboursement est
possible sauf les frais d'hébergement et les frais de transport. Toute annulation fait
l'objet d'une retenue de 50 euros pour frais administratifs et bancaires.
Annulation moins de 20 jours avant le début des cours : aucun remboursement n'est
possible.
Aucun remboursement ne sera effectué après édition et délivrance de l'attestation de
préinscription nécessaire à l'obtention d'un visa.
Cependant, si le visa est refusé, et, après présentation de l'original du refus de
l'Ambassade ou du Consulat de France, l'école remboursera la totalité de la somme
versée moins 50 euros de frais administratifs et bancaires.
Les jours fériés ne sont ni récupérables, ni remboursables
En cas d'absence impromptue à un cours de groupe, la classe est perdue et ne peut
être rattrapée ultérieurement.
Nous nous engageons à vous rembourser la totalité des sommes versées si nous ne
pouvons pas vous inscrire à la session de votre choix.
L'école se réserve le droit d'annuler un cours en cas d'inscriptions insuffisantes.
Dans ce cas, l'étudiant dont le cours est annulé dispose du choix suivant : être
remboursé intégralement ou bien convertir ses cours collectifs en cours privés en
utilisant la somme déjà versée.
Merci de lire attentivement les modalités et conditions sur l'hébergement avant de
faire une demande.
■ Assurance ■
Il est recommandé de vous munir d'une assurance médicale, de transport et de
responsabilité civile.

■ Conditions générales ■
Les cours sont réservés aux personnes âgées d'au moins 17 ans.
Les classes de 3h00 avec un seul étudiant présent seront ramenées à 2h00.
Les cours privés et semi-privés doivent être pris dans les 3 mois suivant la date du
1er cours.
Les étudiants avec 20 minutes ou plus de retard ne seront pas acceptés en cours.
Les étudiants ne peuvent changer de niveau sans l'accord du professeur.
L'Atelier des Langues se réserve le droit d'imposer les horaires des cours.
L'inscription à l'un de nos cours implique l'acceptation de toutes les modalités et
conditions générales.
La compétence, en cas de litige, est du ressort des Tribunaux de Paris.

