Conditions générales de vente
Inscriptions
Une inscription est validée par la remise du bulletin d’inscription signé (ou d’un bon de
commande) accompagné du paiement de l’acompte de 50 euros.
Tarifs
Le montant de l’inscription comprend les heures de cours prévues dans le module et les
photocopies qui servent de support aux heures de cours. Tout support audio ou document
complémentaire demandé par le participant devra être payé en plus.
Tout stage ou module commencé est dû en entier.
Conditions de règlement
Le paiement de l’acompte de 50 euros est à effectuer à la confirmation d’inscription.
Le solde du prix du module est à payer à l’inscription ou au plus tard le premier jour des
cours. Ce paiement a lieu au comptant, soit :
- en liquide ou par chèque
- par virement
Annulation / Absence
Une fois l’inscription confirmée sous l’une des formes précisées dans la rubrique
« inscription », cette inscription ne peut ni être annulée ni remboursée. Par contre, un bon
pourra être obtenu à faire valoir sur une session ultérieure si le participant s’avère dans
l’impossibilité pour raison de force majeure de démarrer le module auquel il s’est inscrit.
En cas d’absence ou d’abandon en cours de module, ce dernier est payable en totalité. En cas
d’absence occasionnelle, une récupération dans un groupe de même niveau du même semestre
peut être envisagée dans la mesure des places disponibles. Le participant n’est pas autorisé à
récupérer ses heures non suivies dans le module suivant ni à les convertir en cours
individuels.
En ce qui concerne les formations individuelles, tout cours non décommandé au plus tard la
veille est comptabilisé.
Nombre de participants
Si le nombre de participants s’avérait insuffisant pour l’organisation d’un module de groupe
(un groupe comporte de 4 à 8 participants), Babel Lingua sprl pourrait proposer un autre
horaire ou une autre formule aux inscrits, à la meilleure satisfaction de tous. Si aucune
solution valable n’est trouvée, les frais d’inscription préalablement réglés seraient alors
entièrement remboursés.
Programme
Un programme de cours par rapport à l’évolution des enfants et des adultes a été élaboré après
concertation interne. Il est disponible sur demande. Pour les jeunes, nous appliquons le
programme suivi en secondaire.
Divers
Les photos ou vidéos prises durant les formations pourront être utilisées à des fins
publicitaires par Babel Lingua.
Dispositions générales
Toutes les conditions ci-dessus sont considérées comme acceptées par le Client dès lors qu’il
a passé commande. Dans le cas où l’inscription se fait par une autre forme d’inscription que
par le bulletin d’inscription standard, les conditions ci-dessus restent valables.
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