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Cours Description Durée Prix Remise / source Prix final
Mois de cours

Prix final
Total du cours

Leçon d'essai libre 60 à 90 minutes 0,00 --- --- 0,00

cours mensuel rythme d'apprentissage
normal
24 unités / mois
 
 

double (intense)
Vitesse d'apprentissage 48
unités / mois

1 mois de cours
(4 semaines)
ou plusieurs mois de
cours

77,00
24 unités /
mois
 
 
 
144,00
48 unités /
mois

25% de réduction sur
le premier mois (24
unités) - par la suite
prix normal

57,75 / 77,00
rythme d'apprentissage
normal
 

134,75 / 144,00
double vitesse
d'apprentissage

selon le nombre
les mois

demi-cours
moitié
Niveau de
langue
 

Format du cours:
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Format du cours:
 
 
 

rythme d'apprentissage
normal 24 unités / mois
de cours
6 cours par semaine

Compact 48 unités

Expansion 60 unités

Compléter 72 unités

 
double (intense)
Vitesse d'apprentissage 48
unités / mois
12 leçons par semaine

Compact 48 unités

Expansion 60 unités

Compléter 72 unités

rythme d'apprentissage
normal

2 mois compact 48 unités

10 semaines E
expansion..60 unités

3 mois completer avec 72
unités
 

rythme d'apprentissage
double / intensif

1 mois compact 48 unités

5 semaines expansion.
60 unités

6 semaines complètes avec
72 unités

77,00 chacun
Mois
(24 unités)

144,00 chacun
Mois
(48 unités)

25% de réduction sur
1er mois / 24
premières unités

 
 
 
 
 
 
 

25% de réduction sur
1er mois / 24
premières unités

 

57,75 mois 1
77,00 mois de plus
rythme d'apprentissage
normal
 
 
 
 
 
 

134,75 mois 1
144,00 mois de plus
rythme d'apprentissage
intensif

134.75 compact
48 unités
rythme  normal

173.25 élargit 60 unités
rythme  normal

211.75 complet 72UE
rythme normal

 
134.75 rythme intensif
compact 48 unités

173.25 élargit 60 unités
rythme intensif

211.75 complet 72 unités
rythme  intensif

cours entier
entier
Niveau de langue
 

 
Format du cours:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Format du cours:
 
 
 

rythme d'apprentissage
normal 24 unités / mois
de cours
6 unités par semaine

Compact 96 unités

Expansion 120 unités

Compléter 144 unités

 
double (intense)
Vitesse d'apprentissage 48
unités / mois
12 leçons par semaine

Compact 96 unités

Expansion 120 unités

Compléter 144 unités

rythme d'apprentissage
normal

4 mois compact 96 unités
 

5 mois d'expansion..120
unités

6 mois completer avec 144
unités
 

rythme d'apprentissage
double / intensif

2 mois compact 96 unités

10 semaines
d'expansion..120 unités

3 mois completer 144 unités

77,00 chacun
Mois (24 unités)

 
 
 
 
 

 

144,00 chacun
Mois
(48 unités)

15% de réduction
tous les mois
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15% de réduction
tous les mois
 
 

65,45 mois
rythme d'apprentissage
normal
 
 
 
 
 
 
 

 
130,90 mois
rythme d'apprentissage
double / intensif

261.80 compact 96
unités rythme normal

327.25 d'expansion
120 unités rythme normal

392,70 completer 144
unités rythme normal

 

261.80 rythme intensif
compact 96 unités

327.25 d'expansion
120 unités rythme  intensif

392,70 completer
144 unités rythme intensif

Taux annuel /
taux semestriel

2-3 niveaux de langue
sont terminés
288 unités

rythme d'apprentissage
normal
12 mois
 
 
 
double vitesse
d'apprentissage
(intensif) - 6 mois

- Prix spécial 49,90
rythme d'apprentissage
normal
 
 
 
99,80
double vitesse
d'apprentissage

598,80
rythme d'apprentissage
normal
 
 
 
598,80 double rythme
d'apprentissage (intensif)

Étudiants en
langues
cours

18 heures complètes
Cours de langue
par semaine civile

1 mois de cours (4
semaines)
ou plusieurs mois de
cours

- Prix spécial 229,00 en fonction du nombre de
mois

Certificat +
- lors de l'inscription avec
un cours de langue
 
 
- avec inscription séparée
et facture
 
 
- lors de l'inscription sans
cours (uniquement
certificat +)
 
 
 
 
- chaque niveau entier

 
 
 
 
 
 
 
 
 
dont 10 unités avec
l'enseignant (préparation
et examen)

19,00

29,00

77,90

19,00

enregistrement
Frais de cours)

par étudiant de langue /
niveau de langue / cours

si un cours est prolongé
avant sa fin (même niveau
de langue), aucun autre
frais de cours ne sera
facturé

19,00

Paiement en plusieurs fois: Il est possible de régler chaque cours / facture en plusieurs fois. Chaque fois que vous vous inscrivez, vous recevrez
automatiquement un plan de versement.
Mise en place d'acomptes de 4,50 euros et 4,50 euros par mois. Après chaque paiement individuel d'un acompte, vous recevrez une confirmation de paiement,
ainsi que la nouvelle date jusqu'au moment où le cours est payé avec. Veuillez faire attention à la réception du prochain versement (3 jours ouvrables avant cette
date).
La date exacte de l'examen (certificat +) sera communiquée avec paiement échelonné à la réception du dernier versement, sauf accord contraire.

Si vous ne parvenez pas à poursuivre un cours, nous vous rembourserons les mois de cours non utilisés.

Le changement des niveaux de langue enregistrés, des heures de début, des cours, des enseignants est généralement possible.
Les pauses / vacances et le transfert d'un cours aussi.
 
 
 
UE = unité d'enseignement
Lt = rythme d'apprentissage
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