Rue de Bourg 43
1003 Lausanne
+41 (0)21 323 54 36
info@wessexacademy.ch

 Mlle

 Mme

Prénom

 M.

Niveau de la branche au moment de l’inscription

: ___________________________________________

:

Supplément

:

NP :

 A2 – Elémentaire

 C1 – Supérieur

Ville :

__________________________

Pays :
N° téléphone :

 A1 – Débutant

 B1 – Intermédiaire B2 – Avancé

Nom de famille :
Adresse

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

___________________________

 Autre : _________________

Dates de l’inscription

: du ________ au ________

Durée de l’inscription

: ___________

Nbre de jours par semaine : ___________

N° mobile

: ___________________________________________

Prix par semaine

: ___________

E-mail

: ___________________________________________

Abonnement cours privé

:

Autre durée

: ___________

Taxe d’inscription

: ___________

Prix du support (livres)

: ___________

Date de naissance : ____________________________
Langue maternelle : ____________________________
Nationalité

: ____________________________

Langue / Branche choisie

 10 h

Prix total de la période d’inscription : ___________

Examen : _________________________

Anglais

Allemand Français

Maths

Autre: _________________________

Autre personne de contact :
Prénom :

Type de cours

Nom de famille :

 Intensif

 Semi-Intensif

 Privé

 Semi-privé

 Appui / soutien

 Soir

 20 h

N° mobile

:

E-mail

:

Lieu & date

:

Signature

:

 Vacances

(représentant légal pour les mineurs)

Prolongations:
Du _________________ au __________________ PRIX: ______________________ Signature: _______________________________
Du _________________ au __________________ PRIX: ______________________ Signature: _______________________________

CONDITION GENERALES

4.

1. Cours de groupes

CHF 80.- par personne

Frais d’inscription

CHF 400.- pour les étrangers requérant un visa

La période d’inscription compte :


8 à 13 semaines, par niveau, pour les cours intensifs



11 à 17 semaines par session pour les cours du soir

Pour ces cours nous acceptons des inscriptions de plus courte
durée.

5.

Résiliation anticipée

Si un apprenant désire annuler son inscription
a) avant le début du cours
la taxe d’inscription de CHF 80.- et le montant correspondant à

Les cours manqués ne sont pas facturés si ceux-ci ont été annoncés
au moment de l’inscription. En cas d’absences durant la session, ces
cours ne sont ni rattrapables, ni remboursables, SAUF cas
exceptionnels.

2 semaines de cours intensifs sont dus. En ce qui concerne les
cours privés et les cours du soir, les 2 premières leçons sont dues.
b) après le début du cours
le montant total facturé lors de la confirmation

Les étudiants étrangers requérant un visa et/ou un permis B
étudiant doivent s’inscrire pour 1 année, au minimum.
Une classe peut s’ouvrir dès 3 personnes avec une adaptation du
temps de cours. Si la classe est constituée de 4 personnes et que
tous bénéficient d’un prix préférentiel, le nombre d’heures
d’enseignement peut être réduit au prorata du prix payé.

reste dû. En

cas de maladie ou d’accident (avec justificatif), nous acceptons
un report de la période d’inscription dans l’année en cours,
mais aucun remboursement n’est jamais fait.
c) Pour les étudiants étrangers,
si l’annulation est due au refus du permis, le montant déjà
versé sera remboursé

à l’étudiant, sous déduction de la taxe

d’inscription de CHF 400.- et des éventuels cours suivis jusqu’à la
date d’annulation.

2. Cours privés
Un cours privé peut être annulé, au plus tard 24 heures à
l’avance, sans quoi il sera facturé.

6. Changement de cours
Si vous ne pouvez plus suivre un cours intensif et que vous désirez

Pour les cours semi-privés, si l’un des participants ne peut pas
suivre un des cours, il doit s’en excuser au plus tard 24 heures à
l’avance auprès des autres participants ainsi que de l’école et les
informer si le cours est annulé ou maintenu. Si le cours a lieu, il
est facturé pour tous les participants (également pour l’absent).

utiliser votre avoir pour des cours privés, des frais de dossier
pour un montant de CHF 200.- seront perçus.
7.

Assurances

Le

participant

a

la

responsabilité

de

s’assurer

personnellement contre les risques d’accident, de maladie, de
3. Modalités de paiement

vol et de responsabilité civile.

La taxe d’inscription et un premier acompte équivalent à
20% du montant total doit être réglé avant le premier cours.
Le solde de la facture doit être acquitté avant le dernier
cours.
Une majoration de 3% du montant total est perçue si le paiement
se fait par carte de crédit.

décline

toute responsabilité en cas d’accident,

participants.
Pour

tout

conflit qui pourrait

présent contrat, les parties

naître de l’application

font élection

de domicile

du
et

de for à Lausanne.

Les étudiants étrangers requérant un visa et /ou un permis B
d’étudiant doivent verser un acompte de CHF 5'000.- (incluant la
taxe d’inscription CHF 400.-) qui sera déduit du montant de la facture
globale.

Je, soussigné/e, déclare connaître et approuver les conditions
générales

de WESSEX

ACADEMY

et m’engage

à payer

le

montant total dû, pour la durée d’inscription mentionnée sur
la présente formule.

À réception des CHF 5'000.-, la confirmation
documents

La direction

de dégâts ou de vols concernant les effets personnels des

nécessaires

à

la

demande

du cours et les
de permis seront

envoyés à l’élève.

Lieu & date

:

Prénom NOM : ______________________________________
Signature

:

(représentant légal pour les mineurs)

