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CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

Pour participer à nos ateliers il nécessaire d’adhérer à l’association. Frais d’adhésion 11 € par 
personne valable un an. 
Inscription tout au long de l’année. Test d’évaluation avant d’intégrer un atelier linguistique afin de 
repérer les lacunes et orienter les ateliers selon vos objectifs et vos besoins. 
Après votre demande de participation vous recevrez une confirmation d’inscription, une invitation à 
passer un test et/ou entretien. Suivi et accompagnement tout au long de votre parcours. Attestation de 
présence et rapport d’évaluation. 
 
Inscription 
Pour s’inscrire à l’atelier linguistique de votre 
choix, il est nécessaire d’adhérer à l’association, 
de compléter et nous transmettre votre demande 
d’inscription accompagné du règlement du mois 
en cours et du mois suivant. 
 
Confirmation d’inscription 
Après réception de votre dossier d’inscription 
complet il vous sera alors adressé une 
confirmation d’enregistrement. 
 
Participants 
Le nombre de participants est d’environ 5 à 10. 
 
Évaluation 
Test et/ou entretien en début et fin de parcours. 
 
Attestation 
Attestation de présence et rapport de 
d’évaluation. 
 
Support pédagogique 
Livre, audio, vidéo, etc. Aucune obligation 
d’acheter de support pédagogique mais vivement 
conseillé. 
 
Fonctionnement 
Les ateliers de Libre culture des langues ne sont 
pas des cours classiques et interviennent en 
complément d’un travail régulier de votre part. 
 
Horaire  

Pour le bon déroulement des ateliers, il est 
impératif de respecter les horaires d’arrivés et de 
départs. 
 
Absentéisme 

présentation d’un justificatif (certificat médical, 
billet de transport, convocation, etc.). 
 
Âge 
18 ans révolus pour les ateliers d’adultes. Les 
enfants sont répartis en 3 groupes selon leur âge, 
groupe 1 (2-6 ans), groupe 2 (7-12 ans), groupe 3 
(13-17 ans). 
 
Tarif 
6,50 Euros de l’heure dans vos locaux et 10,50 
Euros à domicile, la première séance est gratuite 
en cas d’inscription. 
 
Mode de paiement 
Paiement en espèce, chèque ou virement. 
 
Modalité de règlement 
Les ateliers sont payables d’avance. Facturation 
en début de mois ou au moment de votre 
inscription, paiement avant le 15 du mois en 
cours pour le mois suivant. 
 
Paiement 
En espèce paiement sur place, par chèque à 
l’ordre de Libre culture des langues, par virement  
La Banque Postale 20041 00001 5763723X020 32. 
 
Jours fériés et vacances 
Pas d’atelier pendant les jours fériés, le mois 
d’août, ni pendant les vacances scolaires de noël. 
 
Annulation 
Dans le cas où vous ne souhaiteriez plus 
participer aux ateliers, merci de nous en informer 
par écrit (courrier, e-mail ou télécopie) le plus tôt 
possible.  
 

En cas d’absence en dehors de vacances scolaires, 
aucune déduction ne vous sera accordée sans la 
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