Conditions générales de vente
1. Tous les cours de français
1.1 Généralités
•
•

•

•
•

•

•

•

La durée minimum d’un cours de français est d’une heure et demie.
Les cours peuvent être réservés soit à l’unité, soit sous forme de formules de
5, 10 ou 50 cours de français. Les tarifs des formules sont dégressifs en
fonction du nombre d’heures commandées.
Toute formule est valable jusqu’à 12 semaines après réception du règlement.
Passé ce délai, la session commencée est due en intégralité à I love french in
Paris et aucun remboursement n’est possible.
L’élève est informé par e-mail de la date et du lieu de rendez-vous de leur
cours en fonction de ce qu’il a défini avec son professeur.
Les cours de français commencent et terminent à l’heure prévue. En cas de
retard de l’élève, aucun remboursement ou report du cours ne peut être
demandé.
Toute annulation de cours, ne peut être acceptée que si elle a lieu au moins
48 heures avant l’heure du cours. Passé ce délai, aucun remboursement ne
sera possible et le cours sera facturé au tarif habituel.
Nous vous conseillons de consacrer chaque jour 15 minutes à la relecture de
vos cours de français pour bien assimiler les notions étudiées avec votre
professeur.
Lorsqu’un complément tarifaire est demandé pour couvrir des coûts
supplémentaires (déjeuner, dégustations, café…) l’élève en est informé à
l’avance et doit couvrir les frais avant le début du cours à l’exception du
restaurant ou du café ou les frais seront réglés directement sur place par
l’élève au moment de l’addition.

2. Modalités de paiement
•

•

L’inscription n’est définitive qu’à réception du règlement de l’élève. Ce
règlement doit être impérativement versé avant le début de tout cours de
français commandé à l’unité ou en formule.
Les paiements par espèces, transfert bancaire, chèque ou PayPal sont
acceptés. Tous les frais de transfert bancaires sont à la charge du client.

3. Politique de confidentialité
•

Les données personnelles renseignées par l’étudiant via le site internet de I
love French In Paris telles que le nom, l’adresse email et/ou postale, et le
numéro de téléphone de ce dernier sont strictement confidentielles.

•

I love French in Paris s’engage à ne pas divulguer à des tiers les informations
communiquées par les étudiants. Celles-ci seront uniquement utilisées à des
fins pédagogiques pour vous faire progresser en français.

4. Décharge de responsabilité
•

L’élève décharge les professeurs de I love French in Paris de toute
responsabilité suite à toute blessure ou préjudice subi lors des cours de
français notamment ceux organisés dans des lieux publics à Paris.

5. Loi applicable et juridiction compétente
•

Les parties s’accordent à ce que tout litige relatif à ce contrat, et ce pour
quelque cause que ce soit, soient du ressort du Tribunal d’instance de Paris.

5. En signant mon formulaire d’inscription, j’accepte sans réserve les Conditions
générales de vente de I love French in Paris.
•

En m’inscrivant à un cours de français auprès de I love French in Paris,
j’accepte les Conditions générales de vente en vigueur au moment de la
souscription du présent contrat et m’engage à les respecter.

A Paris, le

A Paris, le

Nom et signature :

Nom et signature :

