TARIFS POUR LES GROUPES STANDARDS
Payement à régler en avance et inscription faite pour une période entière.
• Les Creative Language Center (CLC) sont ouverts du lundi au vendredi de 8h00 à 21h30, nonstop
• Vous pouvez commencer les cours à tout moment de l’année, les factures seront ajustées
au prorata.
• Les cours « standards » se déroulent 2 fois (45minutes) ou 1 fois (1h25) par semaine.
Tout apprentissage demande du temps, de la motivation et de la pratique. Il est préférable de
s'engager pour un minimum d'une année scolaire pour pouvoir bénéficier de vrais progrès à l'oral.

Hiver 2017 - Eté 2017

Du 9 janvier au 30 juin

AUCUNE classe ne sera donnée durant la semaine du 20 février et celle du 17 avril.

Inscription: 1 payement

2 payements

début du mois)

CHF 1'150.-

Hiver 2017

CHF 595.-

6 payements (par mois, à régler avant le
CHF 205.-

Du 9 janvier au 8 avril

AUCUNE classe ne sera donnée durant la semaine du 20 février

Inscription:

1 payement

2 payements (à régler avant le début du mois de mai et

juin)

CHF 700.-

Printemps 2017

CHF 360.-

Du 24 avril au 30 juin

L'inscription pour cette période doit se faire avant le Mercredi 19 avril

Inscription:

1 payement

2 payements (à régler avant le début du mois de mai et

juin)

CHF 580.-

L’été 2017

CHF 300.Du 2 juillet au 27 août

Organisé par la demande

Autres Cours
Classes a la carte

CHF 310.- pour 10 cours.

Si vous pensez ne pas pouvoir assister à une période de cours fixe pour cause de voyage,
ou si vous avez des horaires irréguliers et que nous ne pouvons pas trouver une solution
vous permettant de suivre deux groupes différents, nous vous proposons une offre pour
10 cours à la carte.

Cours illimités CHF 390.- / mois

Frais d'inscription pour nouvel étudiant et livres non inclus.

Vous avez du temps ? Vous voulez des résultats rapides ? Notre offre pour 4 semaines de
cours illimités vous permet de suivre à autant de groupes que vous le souhaitez

Cours Privés:

CHF 100.- / leçon 45mn.

10 leçons = CHF 900.-

Délai d’annulation de 24 heures. La disponibilité de locaux à CLC ne peut être garantie,

les groupes ayant la priorité. Frais de déplacement et matériel de cours en sus.

Adolescents / Apprentis: -10% des prix standards
Autres Frais
Forfait d’inscription:

CHF 100.- par personne, 1 livre inclus

Matériel support de cours: Livre Callan

CHF 25.- la pièce
Livre “Business”
CHF 30.- la pièce

Assurance en cas d'absence

CHF 65.Vous permet de remplacer jusqu'à 3 absences par période de cours. Le niveau exact n'est
pas garanti à chaque fois, possibilité d'avoir un cours privé de révision de 45 minutes.

Précisions
Uniquement pour les nouveaux étudiants
Vous avez la possibilité d’essayer le(s) groupe(s) suggéré(s) afin de vérifier si le niveau
vous convient.
Un fois que vous confirmez le groupe que vous souhaitez joindre, vous êtes enregistré,
et vous pouvez choisir votre méthode de payement comme expliqué ci-dessous. Le
temps restant jusqu’à la fin de la période de cours vous sera facturé en prorata du
temps effectué.
Le payement, avec les frais d’inscriptions, est à effectuer immédiatement.

Le payement doit être effectué AVANT le début des cours
Nous acceptons les payements par carte de crédit, Postcard and Maestro à l’école.
Vous pouvez aussi payer par ebanking ou sur facture.

TOUS LES PAYEMENTS SONT DEFINITIFS
Toutes les périodes de cours doivent être payées.
Il n'y a pas de remboursement pour les classes que vous loupez.
Les payements sont à régler au plus tard le premier jour de votre cours (par carte de
crédit ou de débit), et avant de commencer les cours pour tous les autres types de
payement.
Toutes les classes doivent comporter au minimum 3 étudiants afin d'être éligible pour
notre tarif standard.

Aucun cours durant des vacances scolaires (Vaud) ou des jours fériés
Il n'y a pas de cours durant les vacances scolaires – nous organiserons des classes de
conversation ou d'autres activités durant cette période. Ces dernières ne sont pas
incluses dans votre inscription. Nous offrons également la possibilité de choisir des cours
à la carte, pour un prix de CHF 28.00 pour 45 minutes, avec un minimum de 3
participants enregistrés par cours.

Programme de parrainage
Nous vous RECOMPENSONS si vous nous amenez de NOUVEAUX étudiants ou de
NOUVELLES entreprises avec lesquelles nous pourrons travailler! C'est avec plaisir que
nous vous fournissons du matériel d'information, des vidéos de présentation, etc.

