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COURS INDIVIDUEL OU FORMATION INDIVIDUELLE
COURS COLLECTIFS
1. Généralités
Nos conditions générales sont applicables de manière exclusive dès l’inscription du client.
Il ne pourra être dérogé à cette règle que par une convention expresse écrite signée par les deux parties.
2. Inscription
Le client s’inscrit aux cours individuels ou à la formation qu’il a choisie en remplissant le dossier d’Inscription d’ATHENA
ACADEMY ANGLAIS. En confirmant sa réservation, le client adresse à ATHENA ACADEMY son engagement irrévocable à
suivre les cours ou la dite formation sous réserve du droit d’annulation prévu à l’Article 3.
3. Annulation
Le client dispose du droit d’annuler son inscription jusqu’à 14 jours après avoir remplie le dossier d’inscription.
L’annulation du client devra impérativement être adressée à ATHENA ACADEMY ANGLAIS par Lettre Recommandé au 2 BIS
Rue Pierre MOULIS 83400 HYERES.
Si l’annulation intervient avant les 14 jours après l’inscription du client, ATHENA ACADEMY ANGLAIS remboursera à bref
délai les sommes déjà versées au client sous déduction d’une somme de 55,00 € pour frais administratifs.
Passé ce délai ou si les cours ont déjà commencé, aucune annulation n’est possible et le prix de la formation ou des cours
individuels restera acquis à ATHENA ACADEMY ANGLAIS.
4. Déroulement des cours
Chaque cours aura une durée de 50 minutes incluant une interruption de 5 minutes. Le plan d’enseignement ou de
Formation sera défini entre ATHENA ACADEMY ANGLAIS et Le client.
Les élèves auront la faculté de décommander ou de faire reporter certains cours s’ils en avisent par téléphone au moins 24
H avant.
Toute absence ou annulation non signalée 24 heures à l’avance sera facturée.
Le crédit des leçons non prises pourra être remboursé (UNIQUEMENT POUR LES COURS INDIVIDUELS OU FORMATION
INDIVIDUELLE) si la demande est faite par Courrier Recommandé pendant la période des 6 mois du début de la formation
ou des cours sous déduction de frais d’administration et d’annulation forfaitaire de 75,00 €.
5. Disponibilité des professeurs
Dans le but d’habituer les élèves à diverses prononciations, un changement de professeur peut intervenir. Il n’existe aucun
droit à l’enseignement par un professeur déterminé.
6. Indication de prix

Le prix de la formation ou des cours ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
7. Conditions de paiements
Les factures d’ATHENA ACADEMY ANGLAIS sont payables au comptant. Tout retard de paiement entrainera l’application
d’une Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40,00 €

8. Garantie et Responsabilité
ATHENA ACADEMY ANGLAIS décline toute responsabilité en cas de non réalisation des objectifs d’apprentissage de l’élève.
ATHENA ACADEMY n’est tenue à cet égard que d’une obligation de moyen. L’élève s’engage à suivre avec assiduité et
application les cours. ATHENA ACADEMY ANGLAIS décline également toute responsabilité en cas de perte, de vol ou
d’endommagements d’objets amenés par le participant dans ses locaux.
9. Différends éventuels
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal de Toulon sera seul compétent pour régler
le litige.

