Les ateliers débutent la semaine
du 23 au 28 septembre 2019

Paiement comptant (chèque ou en ligne) :
Paiement du montant total de l’inscription débité à réception. Pour le
paiement comptant d’un abonnement annuel avant le 30 juin 2019,
vous bénéficiez de 15 € de réduction, à déduire directement du prix
de l’abonnement annuel.

Paiement en 3 chèques :
Réservé aux seules inscriptions annuelles. Vos 3 chèques doivent être
joints à votre dossier d’inscription et seront encaissés selon l’échéancier
suivant :
Inscription annuelle :

• 535 € pour les 1-10 ans (1h par semaine)
• 827 € pour les 11-18 ans (1h30 par semaine)

Échéancier :

1-10 ans

11-18 ans

1er chèque*
› encaissé à réception

255 €

327 €

2ème chèque
› encaissé entre le 15/07 et le 30/07/19

140 €

250 €

140 €

250 €

ème

3 chèque
› encaissé entre le 15/11 et le 30/11/19

• F or

PF

Nos formations en anglais professionnel vous aident
à faire face à des besoins concrets :
• Améliorer votre niveau général d’anglais

Vacances de la Toussaint :
• Dernier atelier samedi 19 octobre 2019
• Reprise des ateliers lundi 4 novembre 2019

•S
 e former à l’anglais en milieu professionnel : tenir
une conversation téléphonique, écrire des mails, animer
une réunion, accueillir un client…

Formation individuelle « Anglais Général » :

Vacances de Noël :

15h de cours avec un professeur anglophone............. 795 €

• Dernier atelier samedi 14 décembre 2019
• Reprise des ateliers lundi 6 janvier 2020

Formation individuelle « Anglais Professionnel » :
15h de cours avec un professeur anglophone............. 875 €

Vacances de février :
• Dernier atelier samedi 15 février 2020
• Reprise des ateliers lundi 2 mars 2020

Accès illimité plateforme online 6 mois :
pour pratiquer en dehors des heures de cours.............. 49 €

* incluant le voucher de 125 €

Période d’essai « Voucher » :
Pour toute inscription annuelle, vous bénéficiez automatiquement d’une
période d’essai de 3 séances consécutives à date d’inscription dans l’atelier
sélectionné pour votre inscription. Ce droit correspond au « voucher »
dans votre prix d’inscription, il est d’un montant minimum de 125 €
proportionnel à la formule retenue et est inclus dans le prix de celle-ci.
Le voucher n’est jamais remboursable même pour une annulation avant
la 3ème séance. Au delà de la 3ème séance le montant total de l’abonnement
annuel est dû.

L’abonnement annuel inclut le matériel pédagogique :
• Cahier scrapbook ou support spécifique remis individuellement à
chaque enfant en début d’année (inscription à 10 séances minimum).
• A
 ccès à l’appli mobile avec le programme de chaque séance et
des extensions numériques du scrapbook (enfants de 1 à 10 ans).
• L
 es enfants doivent apporter une trousse avec des crayons
de couleurs, une paire de ciseaux à bout rond, un crayon à papier,
une gomme, un taille crayon et un tube de colle bâton.
Attention :
Pour les Conditions Générales de Vente s’appliquant à ces prestations
et à l’ensemble des autres prestations Les Petits Bilingues, merci de vous
référer au dossier d’inscription 2019-20 ou de les consulter en ligne sur
notre site www.lespetitsbilingues.com.

Vacances de Pâques :
• Dernier atelier samedi 11 avril 2020
• Reprise des ateliers lundi 27 avril 2020

Accessibles au CPF (ancien DIF), nos formations sont certifiées par un test
comme le TOEIC. Contactez-nous pour en savoir plus sur vos droits acquis
par le CPF (environ 500 € par an).

Pont de l’Ascension :
• Pas d’atelier du jeudi 21 mai au samedi 23 mai inclus

Les ateliers se terminent la semaine
du 8 au 13 juin 2020.
Il n’y a pas d’atelier les jours fériés :
11 novembre 2019, 1er mai, 8 mai
et 21 mai 2020.

INFORMATIONS
ET INSCRIPTIONS
www.lespetitsbilingues.com
aix@lespetitsbilingues.com

* étude Statista-ISAC 2018.

ateliers annuels 1h et 1h30 par semaine
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Modalités de règlement

Adaptez votre niveau d’anglais
aux exigences professionnelles

m

es

Hello!

Formation à l’anglais
professionnel

éligibl

Calendrier des Ateliers
saison 2019 - 2020 / Zone B

Choisissez la Meilleure école
de langues de France*

Tarifs
& calendrier

Saison 2019 - 2020

Les Mercredis en Anglais
Formules 3h par semaine
enfants de 3 à 6 ans et 7 à 10 ans

How Much?
Enfants de 1 à 10 ans

Adolescents de 11 à 18 ans

Tarifs annuels selon le calendrier 2019-2020 ci-dessous :
1 395 € pour la ½ journée (9h-12h ou 14h-17h)
2 790 € pour la journée complète (9h-17h)

Frais de dossier: 36€

Stages Vacances 3 à 6 ans et 7 à 10 ans* :
1 stage sur 4 à 5 « ½ journées » d’un total de 14h à 15h
selon la période des vacances scolaires.............…....... 239 €

+ 1

+ 1

t pou

** Pour une inscription annuelle, vous bénéficiez pour le même enfant et pour 1 €
de plus d’un stage vacances d’une valeur réelle de 239 € à effectuer entre le 08/07/2019
et le 30/06/2020. Cette offre ne peut être souscrite qu’au moment de l’inscription
annuelle et est ouverte jusqu’au 31 octobre 2019. Cette offre non remboursable
ni échangeable s’adresse uniquement aux enfants âgés de 3 ans à 10 ans.

st

1€

10 séances d’1h................................................................ 249 €
sous réserve de disponibilité. Par disponibilité, il faut entendre que priorité sera donnée
aux inscriptions annuelles.

Pack 3 stages* :
Stages sur 4 à 5 « ½ journées » d’un total de 14h à 15h
selon la période des vacances scolaires.............…....... 639 €

Cours en mini-groupes (selon niveau)* :
10 séances consécutives d’1h....................................... 232 €
Abonnement annuel 1h par semaine.......................... 532 €

1h30 d’atelier hebdomadaire
798 € + 29 € support pédagogique......................................827 €
+ 1 stage « pour 1 euro de plus »**
d’une durée de 12h sur 3 jours

Ateliers de conversation (Happy Group)* :

** Pour une inscription annuelle, vous bénéficiez pour le même enfant et pour 1 €
de plus d’un stage vacances d’une valeur réelle de 249 € à effectuer entre le 08/07/2019
et le 30/06/2020. Cette offre ne peut être souscrite qu’au moment de l’inscription
annuelle et est ouverte jusqu’au 31 octobre 2019. Cette offre non remboursable
ni échangeable s’adresse uniquement aux enfants âgés de 11 ans à 18 ans.

Inscription semestrielle :
428 €

1 semestre du 23/09/2019 au 01/02/2020
2è semestre du 03/02/2020 au 06/06/2020

1h30 par semaine pendant 23 semaines
(niveau intermédiaire ou avancé)................................655€

À l’heure..............................................................................59 €

Préparation TOEIC :

Stages Vacances 11 à 14 ans et 15 à 18 ans* :
1 stage sur 3 « ½ journées » d’un total de 12h
229 € + 20 € support pédagogique................................. 249 €

Préparation année High School
ou Université :

1h30 par semaine pendant 12 semaines
(niveau intermédiaire ou avancé)...........................359€

Cours individuels :

1h30 d’atelier
399 € + 29 € support pédagogique.................................
er

Pass 10 séances consécutives* :

age

1h d'atelier hedomadaire
535€ +29€ support pédagogique........................................564€

r

r

1h d’atelier hebdomadaire
support pédagogique inclus........................................... 535 €
+ 1 stage « pour 1 euro de plus »**
d‘une durée de 14h ou 15h sur 4 à 5 jours
selon la période des vacances scolaires

Inscription annuelle* :

offe

1€

offe

r

age

t pou

st

r

Frais de dossier: 36€

Inscription annuelle* :

Adultes

Selon niveau** et objectifs

sur devis

Préparation entretien d’embauche :
CV, lettre de motivation, entretien

sur devis

sur devis

avec temps du déjeuner offert (lunch box fournie par les parents)

1 795 € pour la ½ journée + temps du déjeuner (9h-14h)
(lunch box fournie par les parents)

Calendrier 2019-2020* :

Les ateliers commencent le mercredi 4 septembre 2019. Ils se terminent le
mercredi 1er juillet 2020. Il n’y a pas d’ateliers pendant les vacances scolaires
et les jours fériés.
* Calendrier spécifique aux formules « Les Mercredis en Anglais ».

ModalitéS dE Règlement

Paiement comptant (chèque ou en ligne) :

Paiement du montant total de l’inscription débité à réception. Avant le 15 mai
2019, pour le paiement comptant d’un abonnement annuel, vous bénéficiez d
’une réduction, à déduire directement du prix de l’abonnement annuel.
• A
 bonnement ½ journée : 100 € de réduction,
soit 1 295 € avant le 15 mai 2019
• Abonnement journée continue : 200 € de réduction,
soit 2 590 € avant le 15 mai 2019
• Abonnement ½ journée + temps du déjeuner : 100 € de réduction,
soit 1 695 € avant le 15 mai 2019

Paiement en 7 fois : avec frais de dossier de 36 €
Inscription ½ journée : 1 395 € + 36 € = 1 431 €

er
• 1
 paiement par chèque* : 411 €
(incluant le voucher et les frais de dossier) encaissé à réception
• 6 prélèvements : 170 € x 6
selon échéancier débutant le mois suivant l’inscription entre juillet
et septembre sur 6 mois consécutifs (1ère quinzaine du mois)

Inscription journée continue : 2 790 € + 36 € = 2 826 €

er
• 1
 paiement par chèque* : 822 €
(incluant le voucher et les frais de dossier) encaissé à réception
• 6 prélèvements : 334 € x 6
selon échéancier débutant le mois suivant l’inscription entre juillet
et septembre sur 6 mois consécutifs (1ère quinzaine du mois)

Inscription ½ journée + temps du déjeuner : 1 795 € + 36 € = 1 831 €

(les stages doivent être effectués entre le 08/07/2019 et le 30/06/2020)

er
• 1
 chèque* : 565 €
(incluant le voucher et les frais de dossier) encaissé à réception
• 6 prélèvements : 211 € x 6
selon échéancier débutant le mois suivant l’inscription entre juillet
et septembre sur 6 mois consécutifs (1ère quinzaine du mois)

Joindre à l’ouverture du dossier un RIB du compte à prélever et le document SEPA
complété et signé. Le dossier de réservation ne sera complet qu’à réception du chèque
de réservation non remboursable, du RIB et du formulaire SEPA complété et signé.

* Selon calendrier de la saison 2019 - 2020 dans cette brochure

* Selon calendrier de la saison 2019 - 2020 dans cette brochure

* Selon calendrier de la saison 2019 - 2020 dans cette brochure
** test de placement gratuit réalisé pour le devis

Les prélèvements peuvent être remplacés par 6 chèques libellés aux six dates d’échéances (en plus du chèque de réservation)
à remettre en même temps que votre dossier d’inscription. Les 6 chèques seront encaissés aux mêmes échéances que
celles prévues pour les 6 prélèvements. Tout rejet d’un chèque ou prélèvement fera l’objet de la facturation des frais de rejet
bancaire majorés de 15 %.

