RÈGLEMENT DES COURS DE FRANÇAIS 2019

(Sous réserve de modifications)

I-INSCRIPTION
Les cours de français organisés par l’Institut français
de Lituanie sont destinés aux personnes âgées de trois
ans et plus.
Pour vous inscrire aux cours, il est nécessaire de :
institutfrancais-lituanie.com ;
t d’évaluation de votre niveau (le test
d’évaluation de niveau est gratuit) ;
onfirmation de votre inscription, que vous
recevrez par courriel. Cette confirmation indique la
date de début des cours, les horaires, la somme à
payer et la date limite de paiement ;
Votre inscription ne sera
validée qu’à la réception de votre paiement.
Une réduction est accordée aux scolaires, étudiants,
retraités et personnes handicapées sur présentation
d’un justificatif.
II-JOURS FÉRIÉS
L’Institut français est fermé pendant les fêtes
nationales lituaniennes/françaises selon un calendrier
établi par l‘ambassade de France en Lituanie. Les cours
ayant normalement lieu ces jours-là sont reportés en
concertation avec l’enseignant.
III-ATTESTATION DE RÉUSSITE
Vous pouvez obtenir une attestation de réussite au test
final et/ou d‘assiduité, sur demande auprès du Service
des cours.
Cette attestation est remise à condition que vous ayez
réussi le test final et/ou que vous ayez suivi au moins
75 % des cours.

* L’inscription à la médiathèque de l’Institut français
est gratuite pour tous les participants aux cours.

IV-MODE DE PAIEMENT
Les paiements pour les cours se font en euros par
virement bancaire :

Prancūzų institutas
Banque : AB Luminor bank
Code bancaire : 21400
N° de compte : LT59 2140 0300 0001 5172
Objet du paiement : indiquer le type de cours choisi
et vos nom/prénom.
V-TARIFS ET DURÉE DES COURS
Cours extensifs (2,5 mois, 50 h académiques) et
Cours intensifs (3 semaines, 50 h académiques) :
210 €, après 3 sessions : 189 €
/personnes handicapées :
189 €, après 3 sessions : 178,50 €
Cours pour adolescents de 11-15 ans
(3 mois, 60 h académiques) :
210 €, après 3 sessions : 189 €
Cours pour enfants de 7-10 ans
(3 mois, 40 h académiques) :
140 €, après 3 sessions : 126 €
Club des tout-petits (3-6 ans)
(3 mois, 20 h académiques) :
75 €

Réduction famille : tarif réduit appliqué au 2e
membre de la même famille s’inscrivant en même
temps aux cours (sauf Club des tous petits).
Réduction parrainage : tarif réduit appliqué à un
client ayant déjà suivi des cours à l’Institut français et
au nouveau client qu’il parraine, à condition que les
deux s’inscrivent en même temps aux cours (sauf Club
des tous petits).
Cours individuels :
30 € / heure (60 min) pour 1 personne
38 € / heure (60 min) pour 2 ou 3 personnes
54 € / heure (60 min) pour 4 ou 5 personnes

VI-ANNULATION D’INSCRIPTION, PAIEMENT
DES COURS
1. Toute demande d’annulation d’inscription aux cours
doit être faite avant le début des cours.
2. Le paiement d‘une session de cours est dû en
totalité.
3. Si vous devez annuler votre inscription après le
début des cours, la somme versée ne peut être
remboursée qu‘au cours de la première semaine
de cours, sur demande écrite et avec une
retenue de 20 % de la somme. Les demandes de
remboursement reçues ultérieurement ne seront pas
prises en compte.
4. L’Institut français de Lituanie se réserve le droit :
 de former un mini-groupe (40h académiques) pour
le même prix ;
 d’annuler un cours, si le nombre d’inscrits est
insuffisant.
L’Institut s’engage à en avertir les personnes inscrites.
Dans ce cas, la somme versée peut être remboursée
ou reportée sur la session suivante.
Attention : pour les cours individuels, les inscrits
sont priés de prévenir l‘Institut français au
minimum 24h avant le début d‘un cours qu‘ils
souhaitent annuler, faute de quoi le cours sera
comptabilisé comme ayant été effectué (sauf dans le
cas d‘une urgence médicale).
VII-RESPONSABILITÉ
L’Institut ne peut être tenu responsable pour les
pertes, vols, dommages subis par le fait de tierces
personnes, quelle qu’en soit la cause.
VIII-RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Si le comportement d’une personne inscrite aux cours
nuit aux activités organisées par l’Institut français de
Lituanie, l’inscription de cette personne est annulée et
les sommes versées ne sont pas remboursées.
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