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La méthode plaisir    Conditions générales 
 
HORAIRES  
Les ateliers Facilangues se déroulent une fois par semaine selon le calendrier et l’endroit 
communiqués.  

 
INSCRIPTIONS  
Elles sont trimestrielles et réglées au plus tard à  la première séance par virement anticipé 

sur le compte de Yannick Paquin - BE 77 3770 4576 5142.   
Communication  Nom, Prénom, cours suivi. Exemple : Marc DUPONT ANGLAIS. 

 
DÉCOUVERTE 
Il est possible de suivre une séance découverte réglée sur place au prix de 15 euros. 

L'inscription n’est effective qu’au paiement du solde du trimestre. 

 
CONDITIONS SPÉCIALES ET RÉDUCTIONS: 
Réduction ponctuelles lors d’actions promotionnelles 
 
FORMULE À LA CARTE   
Sauf disposition contraire, le paiement à la séance n’est pas admis. 
Exceptionnellement, pour les modules intermédiaires et avancés et avec accord préalable, 
un abonnement de base de 7 séances minimum à 15 euros/séance peut être émis. 
 
LES ABSENCES  
ne sont pas remboursées. Dans la mesure des possibilités, elles peuvent être récupérées 
durant le trimestre en cours lors d’un autre atelier.  
 
ANNULATION D'UNE INSCRIPTION 
En aucun cas, en cas d’absence ponctuelle - même sur présentation d’un certificat médical 
- les abonnements payés ne seront remboursés. Nous nous réservons le droit de ne pas ouvrir 

un atelier ou rééditer un trimestre si le nombre d’inscrits est insuffisant Dans le cas où un cours 
est annulé par manque d'inscriptions, nous vous proposons un autre choix d'activité ou un 
remboursement.  

VALIDITÉ                                                                                                                            

Ces conditions sont basées sur les données actuelles et pourraient être adaptées si celles-
ci devaient changer.   

PARKING 

Merci de respecter les lieux, de ne pas vous garer hors des emplacements prévus, de ne 
pas gêner la circulation des autres véhicules et de ne pas gêner ou empêcher les accès au 
bâtiment ainsi qu’aux entrées du voisinage. 

 

COURS 

L’accès aux ateliers est uniquement réservé aux personnes régulièrement inscrites à 
l’atelier concerné. Le professeur se tient à votre disposition en fin du cours pour vous 
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donner un feedback à propos, par exemple, de votre enfant. Merci d’arriver à l’heure. Une 
certaine régularité aux cours vous est demandée. Merci également de prévenir le 
professeur en cas d’absence (par téléphone ou par mail). 

PHOTOS/vidéos 

Sauf interdiction préalable de votre part, les photos et vidéos des membres participants 
aux activités peuvent être utilisées à des fins promotionnelles : site web, page facebook, 
dépliants, etc. 

 

LOCAUX 

Nous vous rappelons, qu’il est interdit de fumer dans les locaux.  Les Gsm doivent être 
éteints ou en mode sourdine.  Nous ne pourrons en aucun cas être tenus pour 
responsables en cas d’accident, vol ou autre dégradation survenus dans les locaux ou sur 
le parking. 

 

ADHÉSION 

L’inscription aux activités de Facilangues implique la connaissance, l’adhésion et le plein 
respect de cette charte.  
En dernier recours, nous nous réservons le droit de ne pas accepter ou d’exclure toute 
personne ne respectant pas ces consignes. Nous vous souhaitons une agréable année de 
cours riche en partage, épanouissement, découvertes et apprentissages. 

Mont-St-Guibert, le 01/01/2016 

 


