
 

 

PROMOTION DE L’ÉTÉ 2022 (-12,5%) 
 
 

Offre valable jusqu’au 15 juillet 2022 

Pour une reprise ou un démarrage des cours d’ici au 30 septembre 2022  

 

ABONNEMENTS « INTENSIFS » : 20 LEÇONS D’UNE ½ H/MOIS (5 LEÇONS PAR SEMAINE) 
 

 DURÉE NOMBRE DE LEÇONS PRIX/CYCLE PROMO  

 1,5 MOIS 30 € 960 € 840 

 2,5 MOIS 50 € 1.500 € 1.312,50 

 

ABONNEMENTS « STANDARDS » : 10 LEÇONS D’UNE ½ H/MOIS (2 À 3 LEÇONS PAR SEMAINE) 
 

 DURÉE NOMBRE DE LEÇONS PRIX/LEÇON PROMO 

 3 MOIS 30 € 1.020 € 892,50 

 5 MOIS 50 € 1.600 € 1.400 

 
ABONNEMENTS « OPENS » : 5 LEÇONS D’UNE ½ H/MOIS (1 LEÇON PAR SEMAINE) 
 

 DURÉE NOMBRE DE LEÇONS PRIX/LEÇON PROMO 

 6 MOIS 30 € 1.050 € 919 

 12 MOIS 50 € 1.650 € 1.444 

 

AUTRES SERVICES 
  

 DURÉE DESCRIPTION PRIX/CYCLE 

 1 MOIS MODULE EXPRESS DE 10 COURS D’UNE ½ H  € 350 

 1 MOIS MODULE EXPRESS DE 5 COURS D’UNE ½ H € 200 

 SERVICE CORRECTION (PRIX PAR DOCUMENT) € 10  

 RAPPORT PÉDAGOGIQUE (PRIX PAR ABONNEMENT) € 20 

 NEW : KICK-OFF COACHING € 85 

 EVALUATION DE NIVEAU HORS COURS  75€  

 
 PRIX HORS TVA (21%) 
 UN FORFAIT DE 75€ VALABLE DEUX ANS EST FACTURÉ PAR DÉFAUT POUR LE SUPPORT DIDACTIQUE SAUF MENTION CONTRAIRE AU MOMENT DE LA 

COMMANDE (VOIR N°7 DES CONDITIONS D’USAGE PRATIQUE P.2). 

 

Nom et prénom :       Email  :       

Société :       Fonction  :       

Tél. bureau   :       Gsm  :       

Adresse de facturation :       
      
      

Adresse de livraison (du support didactique) :       
      
      

N° TVA  :       
Réf. Commande/ 
PO  

:       

Avez-vous déjà suivi des cours avec Phone Languages ? OUI  -  NON 

Date de début de formation souhaitée :      /       /       

Langue à 
étudier :  

 anglais 
 néerlandais 

 espagnol 
 italien 

 allemand 
 français 

 luxembourgeois 
 russe 
 portugais 

 
Niveau auto-estimé de la langue à étudier :  A1 –  A2 –   B1 –  B2 –    C1 (Cf verso pour équivalences) 

   Horaire souhaité :  matin –  midi –  après-midi –  soirée àpd ………………………… –  flexible (plusieurs choix possibles) 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
ÉQUIVALENCE DU NIVEAU DU CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE AVEC L’ÉCHELLE DE NIVEAU DE PHONE 
LANGUAGES 
 

A1 = niveau introductif ou débutant = 0-1/9 
A2 = niveau dit « de survie » = 1,5-2/9 
B1 = niveau seuil ou de connaissance basiques = 2,5-3,5/9 
B2 = niveau indépendant = 4-6,5/9 
C1 = niveau indépendant /très aisé = 7-8/9 
C2 = 8,5-9/9 (n’est pas indiqué sur le bon de commande car équivaut à un niveau de maîtrise totale de la langue) 

 

 
CONDITIONS D’USAGE PRATIQUE 
 
1. Chaque leçon dure 30 minutes. 
 
2. Les 2 premières leçons d’un abonnement sont toujours à l’essai et sans engagement. La troisième leçon 

est celle qui confirme l’engagement de votre commande. Si vous ne souhaitez pas continuer, nous vous 
demandons de nous en informer dès la fin de votre deuxième leçon, sans quoi la facture sera établie. 

 
3. Report d'une leçon : un cours peut être reporté sans être comptabilisé s'il est annulé 24h ouvrables à 

l’avance, une leçon prévue le lundi doit donc être annulée le vendredi pour être reportée.   
Merci de toujours avertir votre professeur d’un empêchement, même s’il ne rentre pas dans les conditions 
d’un report.  

 
4. Durée de l’abonnement: sauf cas de force majeure ou convention spéciale avec Phone Languages, les 

leçons qui ne seront pas prises dans la période prévue par l’abonnement seront perdues. Une période 
d’un mois supplémentaire est toutefois accordée afin de pallier à d’éventuels imprévus survenant durant 
votre stage. 

 
5. Changement d’abonnement : si, au cours d’un abonnement, l’apprenant souhaite modifier la fréquence 

de ses cours, il est possible de changer de cycle moyennant un supplément ou au contraire un crédit en 
faveur de l’apprenant. 

 
6. Le prix d’un cycle comprend: 

- les frais de dossier et administratifs 

- les honoraires du professeur 

- les frais de communication sur poste fixe, GSM ou via une application au choix 

- le document d’analyse des besoins et le test grammatical 
Il ne comprend pas la fourniture du support didactique: 75€. 

 
7. Le support didactique est facturé par défaut (75€) sauf mention expresse au moment de l’inscription. Ce 

forfait comprend les supports écrits (livre de grammaire, vocabulaire, textes, etc.) et audio choisis par le 
formateur ainsi que les frais d’envoi. Il est valable pour tout abonnement suivi dans la même langue et 
par le même apprenant pendant 2 années consécutives. Dans le cas d’un transfert de leçons à une autre 
personne, le support didactique sera facturé selon les mêmes modalités.  

 
8. Les leçons se donnent prioritairement sur line fixe ou via visioconférence (Skype, Zoom, Teams, etc.), le 

GSM est une solution à envisager si les 2 précédentes ne sont pas disponibles pour l’apprenant.  
 
9. La facture est payable à 30 jours fin de mois.  Au-delà du terme, les leçons seront interrompues jusqu’à 

réception du montant dû.  
 
 
Signature avec mention « lu et approuvé »:         Date :       
 


