
 

      FICHE D'INSCRIPTION 

 
Contrat entre les soussignés désignés 
 
D'une part :   The Language Center, Monsieur Phillip Jacklin - Directeur 
 
D'autre part : 
  
Nom / Prénom 

 
Date de naissance 

 
Adresse 
 
Ville                                                                                  Code postal 
 
Tél professionnel                                           Tél privé 
 
Mail 
 

Comment avez-vous connu notre école ?  

Quels sont vos objectifs ? 
 

Sous quel délai pensez-vous atteindre ces 
objectifs ? 

 

 
Cours choisi                                                       
 
Début des cours                                                Fin des cours 
 
Conditions d'inscription : 
Pour les cours de groupe, au moment de l'inscription chaque étudiant passe un test (à l'exception 
des débutants) afin de déterminer leur niveau. 
Les frais d'inscription de 75 euros ne sont payables qu'une seule fois (par ex : si vous revenez dans 
2 ans pour continuer vos études, vous ne repayerez pas les frais d'inscription). 
Les frais de scolarité sont dus avant les premiers cours. 
Cours privés et semi privés : Afin de garantir un service optimal à notre clientèle, nous devons 
impérativement pouvoir planifier à l'avance les dates des cours privés et semi privés.  
À ce titre, les annulations et/ou report de cours seront admis sans frais moyennant un délai d’une 
semaine. Deux reports sont possibles pour les contrats de 14 heures, six reports sont possibles pour 
les contrats de 47 heures. 
En cas d’interruption temporaire, les cours non consommés dans un délai d’un an après la mise en 
place du contrat seront considérés comme perdus. 
Il n'y aura aucun remboursement, en aucune circonstance. Cependant, dans des cas particuliers, le 
crédit d'heures non consommées peut être ajouté à une réinscription. Les tarifs de ce crédit d'heures 
seront basés sur les tarifs indiqués sur le site Web du Language Center au moment de la 
réinscription. Ces conditions ne sont pas négociables. 
 
 
 
Fait à Ferney-Voltaire, le : J'ai lu et accepté les conditions 

 
Signature 
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