
CONDITIONS 
DEFINITION
En  procédant  à  la  réservation,  vous  acceptez  totalement  les  conditions  définies  ci-dessous  (sauf  si  des  termes  
particuliers ont été définis avec Mme Emmanuelle Quettier, directrice de l’école LE FRANÇAIS FACEA FACE). 
RESERVATION
Si vous réservez votre séjour plus de 30 jours en avance:
 un acompte de 30% non remboursable est demandé au moment de la réservation du séjour et des dates. 
 le paiement du solde de 70% est dû 30 jours avant le début de la formation. 

Si vous réservez votre séjour moins de 30 jours en avance:
 le paiement du prix total est demandé pour effectuer la réservation d’un séjour à moins de 30 jours de son début. 

ANNULATION  / CONDITIONS  DE REMBOURSEMENT
Dans le cas d’une annulation de votre part, la politique de remboursement suivante s’appliquera:
 Merci de nous en informer par mail avec accusé de réception.
 Pour toute annulation communiquée à plus de 30 jours du début de la formation, seuls les 30% d’acompte ne 
seront pas remboursés.
 Pour toute annulation communiquée entre 30 et 10 jours avant le début de la formation, le paiement de 50% de la  
facture est dû.
 Pour toute annulation communiquée à moins de 10 jours de la formation, le paiement total de la facture est dû et il  
n’y aura aucun remboursement.
 Toute formation écourtée, à votre demande et pour quelle que raison que ce soit, ne donnera droit à aucun 
remboursement. 
 Tout litige sera soumis au Tribunal d’Instance d’Angers (Maine et Loire – France).

HEBERGEMENT
Votre hébergement est réservé, par nos soins, dans un appartement urbain situé à Angers, du dimanche au vendredi  
inclus, soit 6 nuits, dans le cadre d’un séjour de 5 jours  et  du vendredi au samedi inclus, soit 2 nuits, dans le cadre d’un  
week-end intensif. Chaque programme comprend une demi-pension (petit déjeuner et déjeuner). Seuls les diners ne 
sont pas compris – sauf si vous les avez réservés. Cependant, tous les hébergements ont une cuisine équipée.
ASSURANCE
LE FRANCAIS FACE A FACE ne pourra être tenu responsable en cas de pertes, vols ou accidents qui pourraient 
survenir au cours d’un séjour de formation. Le client/l’élève est le seul responsable d’éventuels problèmes de santé, de  
transport, d’accidents et d’assurance. Nous recommandons à nos élèves de prendre, dans leur pays d’origine et avant  
leur départ,  les assurances médicales et de transport adéquates. 
GENERAL
En cas de problème autre, non prévu par les présentes conditions, LE FRANÇAIS FACE A FACE se réserve le droit de 
prendre et d’appliquer les décisions qu’elle jugera les mieux appropriées. 
TERMES DE PAIEMENT
Nous vous rappelons qu’un acompte de 30% non remboursable est demandé au moment de la réservation 
du séjour de formation et des dates  et que la totalité du paiement doit être effectuée 30 jours avant le  
début de la formation. Tout paiement est effectué en Euros et par virement bancaire. Les frais de virements  
sont la charge de notre client. Merci de penser à nous envoyer un avis de paiement.
INFORMATIONS BANCAIRES
Banque : BNP PARIBAS Angers (00201)
Bénéficiaire : Mme Emmanuelle QUETTIER, LE FRANCAIS FACE A FACE
RIB : 30004 00201 00010384059 01 
IBAN : FR76  3000  4002  0100  0103  8405  901 Code BIC : BNPAFRPPAGS


