
 
Les conditions générales et tarifs tels que décrits dans le présent document s’appliquent de la période allant de septembre 2022 à août 2023 et sont susceptibles d’être révisées. 
 

 
4, rue des Cloutiers 

19100 Brive-la-Gaillarde 
www.atelierdeslangues.fr 

 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES  
 

- Les inscriptions sont ouvertes tout au long de l’année et sont acceptées dans la limite des places 
disponibles. L’effectif des groupes est de 5 personnes maximum. 
 
- Le choix du niveau de l’atelier ainsi que du créneau horaire se font à la suite d’une discussion 
concertée avec le formateur. 
 
- L’atelier des langues se réserve le droit de modifier les horaires et de reporter ou d’annuler des 
cours si les effectifs étaient insuffisants. Un changement de professeur peut également intervenir si 
nécessaire. 
 
- Toute absence à un cours individuel devra être signalée 48 heures à l’avance. Le cours pourra 
alors être reporté dans la limite de validité de la formule choisie. 
 
- Les carnets de 5 cours particuliers ont une validité de 2 mois, les carnets de 10 cours de 4 mois à 
partir du premier cours, concerté préalablement avec la formatrice. 
 
- Les cours ainsi que les frais pédagogiques (dont le règlement se fait une fois par an) sont à régler 
en intégralité lors de l’inscription par chèque (même en cas de paiement fractionné) ou en espèce. 
 
- Chaque inscription vaut pour la période d’engagement et ne fera l’objet d’aucun remboursement. 
 
 

 

Merci de bien vouloir valider les points suivants afin de finaliser votre inscription : 

Je reconnais avoir pris connaissances des conditions générales de L’atelier des langues et 
m’engage à les respecter  
 
L’atelier des langues peut être amené à réaliser des photos durant les ateliers et stages afin 
d’illustrer les activités de l’école. Ces photos peuvent être utilisées pour la réalisation des 
brochures, la diffusion à la presse, le site Internet et les pages Facebook et Instagram. 
Toute personne ne souhaitant pas être photographiée devra le faire savoir par écrit.  

 
Je m'engage à fournir l'autorisation parentale de sortie si je souhaite que mon enfant mineur 
quitte seul l'enceinte de L’atelier des langues.  

Conditions d'utilisation de vos données personnelles 
 
En vous inscrivant, vous acceptez que L’atelier des langues utilise vos données personnelles 
collectées dans la fiche d’inscription dans le but de gérer votre adhésion. Celles-ci sont uniquement 
destinées à un usage interne. 

A Brive, le ………………………................................................................. 

Nom prénom et signature du représentant légal : 

 

 


