CONDITIONS GENERALES
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A réception de la formule d’inscription, nous
réserverons:
•
•
•
•

Votre séjour dans le lieu de votre choix
Le voyage en avion
L’hébergement désiré
Le transfert

Nous vous ferons parvenir la facture détaillant les
prestations, dont:

Annulation
En cas d’annulation de votre séjour, elle doit nous parvenir
par lettre recommandée. Les montants ci-dessous seront
dus ou retenus:
1. Plus de 60 jours avant la date de départ
La taxe d’inscription et les frais d’annulation du billet d’avion.
2. 59 à 30 jours avant la date de départ

• Un acompte de 25% est exigé à réception
• Le solde à régler au plus tard 30 jours avant le départ
Les inscriptions enregistrées tôt nous permettront de
confirmer votre séjour à la date désirée, dans le Centre
et l’hébergement de votre choix, ainsi que d’obtenir les
meilleurs tarifs de vols. Nous vous conseillons, surtout en
période de haute saison, si le pays exige l’obtention d’un
visa et si vous êtes intéressé par un stage en entreprise,
de réserver votre séjour environ 3 mois à l’avance.

En plus des frais mentionnés ci-dessus, 25% du montant
du cours, 1 semaine de logement et, s’il y a lieu, les frais
engendrés par une demande de visa.
3. 29 à 15 jours avant la date de départ
En plus des frais mentionnés sous le point 1, 50% du montant du cours, 1 semaine de logement et, s’il y a lieu, les
frais engendrés par une demande de visa.

Prix et cours du change

4. 14 à 0 jours avant la date de départ

Nos tarifs sont avantageux car nous vous facturons les prix
de nos partenaires dans la monnaie du pays représenté,
au cours du jour, tout en nous occupant de toutes les
réservations et confirmations de votre séjour et de votre
voyage.

En plus des frais mentionnés sous le point 1, 80% du montant du cours, 80% du montant du logement correspondant
à la valeur de 4 semaines au maximum et, s’il y a lieu, les
frais engendrés par une demande de visa.
Conflit

Prolongation
Il est toujours possible de prolonger une durée
d’inscription en s’y prenant à l’avance. Veuillez contacter
notre bureau ou directement le Centre sur place.
Interruption d’un séjour
En cas d’interruption d’un séjour, aucun remboursement
ne pourra être effectué sur les cours. Certains Centres acceptent de restituer le montant versé pour le logement,
sous déduction d’une dédite.
Voyage
Pour les vols, aucune date ne pourra être modifiée après
que la réservation ait été effectuée. En cas de force majeure, des frais seront alors facturés et dépendront du bon
vouloir de la compagnie aérienne.

Pour tout litige qui pourrait naître, les parties font élection
de domicile et de for à Lausanne – Suisse.
Signature et validation
J’ai pris connaissance des conditions générales de Wessex
Academy et les accepte.

Lieu et date

Signature				
(Pour les mineurs, signature du représentant légal)

		

