
CONTACTS ET INSCRIPTIONS

Pour nous contacter
Téléphone: (0033)6.61.88.58.20 marie-pierre.otho@wanadoo.fr

Formulaire d'inscription
Nom :                                                           Prénom :
Adresse :
Nationalité :                                                 Date de naissance :
Téléphone :
Courriel :
Message :

Date des cours choisis :

COURS PRIX QUANTITE TOTAL

24 H de cours et activités/ 6 jours 600 euros

Heure  de  cours  individuelle  en
supplément

40 euros

Activités optionnelles Demander un devis

HEBERGEMENT

chambre double 1 personne seule 70 euros/ nuit

soit 420/6 nuits

chambre double 2 personnes 33 euros/ nuit/personne

soit 198/ 6 nuits

chambre triple 3 personnes 27 euros/nuit/personne

soit 162/6 nuits

chambre quadruple 4 personnes 22 euros/nuit/personne

soit 132/6 nuits

REPAS

6 petits déjeuners+5 déjeuners 100 euros

TOTAL

Demandes particulières :

Paiement :

virement, chèque ou espèces. Précisez :

Conditions générales :

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et m’engage à les respecter

mailto:marie-pierre.otho@wanadoo.fr


CONDITIONS GENERALES
COURS

1.C'est l'équipe enseignante qui  se charge au préalable d'évaluer le niveau de l'étudiant et  de
l'orienter dans la classe qui lui correspond.
2.En cas de nombre insuffisant d'étudiants, la direction se réserve le droit d'annuler la formation, au
plus tard 15 jours avant le début de cette dernière
Les étudiants seront alors intégralement remboursés.
3.Toute formation commencée est due en entier. En cas de désistement de l'étudiant (sauf cas de
force majeure), ou de fréquentation irrégulière, il ne sera effectué aucun remboursement.

INSCRIPTION
1.L'inscription se fait par la fiche d'inscription ou par mail.
2.Elle est validée dès réception d'un paiement de 30% du montant du séjour.
3.Si l'étudiant annule sa réservation dans les 15 jours précédents le début des cours, cette somme
ne sera pas remboursée.(sauf cas de force majeure)
4.Le montant total de la formation est à régler à votre arrivée.

PAIEMENT
Le paiement peut s'effectuer : 
par chèque bancaire en euros à l'ordre de Jeux de mots.
en espèces
par virement bancaire sur le compte :
RIB
Merci de fournir une copie de l'ordre de virement.
Tous les frais bancaires sont à la charge de l'étudiant.

ANNULATION
Toute annulation devra être notifiée par écrit auprès de l'école.
Pour  toute  annulation  survenant  dans les  15 jours  précédents  le  début  de  la  formation,  la  direction
conservera les sommes versées (30% du prix total).
Au delà de cette date, la direction remboursera les arrhes déjà versés excepté un montant de 100 euros
correspondant aux frais d'inscription.

REGLEMENT INTERIEUR

1.En dehors des locaux du centre, Jeux de mots décline toutes responsabilités.
2.Il est interdit de fumer dans l'enceinte de l'école et de la maison d'hôtes.
3.En cas de comportement inapproprié d'un étudiant, la Direction se réserve le droit d'interrompre
sa formation
4.Les assurances maladie, accident et responsabilité civile sont à la charge de l'apprenant, qui
doivent pouvoir en justifier auprès de la direction.
5.L'école Jeux de mots et la maison d'hôtes Le patio des cigales déclinent toutes responsabilités
en cas de vols, dommages, ou pertes d'effets personnels.

Cette feuille signée est à nous retourner au moment de l'inscription


