COURS DE GROUPE EN LIGNE
POLITIQUES
Âge minimum
L’âge minimum pour s’inscrire à tous les Cours de groupe en ligne est 18 ans.
Inscription
Bien remplir le formulaire d’inscription et le sauvegarder au format WORD en remplaçant Inscription par votre nom. Nous le faire ensuite parvenir par
courriel. Une fois que nous aurons reçu votre inscription, nous préparerons votre facture et vous l’enverrons. L’inscription tient lieu de contrat.
Frais d’inscription
Les frais d'inscription incluent une rencontre préparatoire et une évaluation des habiletés requises. Ils s’appliquent à chaque nouveau programme,
mais pas aux renouvellements d’un même programme.
Paiement dû
Dès réception de votre facture, le solde doit être réglé au plus tard 7 jours avant le début du cours indiqué dans le contrat. Veuillez attendre la facture
officielle avant de nous envoyer un paiement.
Durée des programmes et dates d’inscription
Les programmes sont offerts en session de 4 semaines, renouvelable à volonté. L’inscription devrait se faire au moins 2 semaines avant le début d’une
session. Les dates de début sont indiquées dans la page «Groupe en ligne» qui se trouve sous l’onglet «Cours de français» de notre site web.
Transformation du programme
S’il y a moins que le nombre minimum d’étudiants inscrits dans un programme, École Québec Monde se réserve le droit de réduire le nombre de
leçons par semaine.
POLITIQUES D’ANNULATION DES COURS EN LIGNE
Veuillez noter que les frais d’inscription sont NON REMBOURSABLES :
Toute annulation est soumise à des frais d'annulation de 150 $.

Un Cours de groupe en ligne peut être annulé avec remboursement jusqu’à 5 jours ouvrés avant la date de début inscrite sur la facture. Après cette
échéance, aucun remboursement n’est possible. Un crédit peut cependant être appliqué aux programmes en ligne dans les 12 mois suivants.
POLITIQUES DES COURS EN LIGNE
La directrice des études vous fera parvenir un « mode d’emploi » ainsi que les politiques des cours en ligne. Lisez-les attentivement
et gardez-les à portée de main. Ils vous guideront si des problèmes surgissent pendant votre programme de Français en ligne !

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SECTION 1 – INFORMATION PERSONNELLE
PRÉNOM(S) :
HOMME

NOM(S) :
FEMME

AUTRE

DATE DE NAISSANCE :

LIEU DE NAISSANCE :

ADRESSE :

VILLE :

PROVINCE / ÉTAT :

PAYS :

CODE POSTAL / ZIP :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE PRINCIPAL :

COURRIEL :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE SECONDAIRE :

LANGUE(S) PARLÉE(S) :

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER D'ÉQM :

INTERNET

RECOMMANDATION

RÉSEAUX SOCIAUX

AUTRES

SECTION 2 – PROGRAMME FRANÇAIS EN LIGNE
NIVEAU DE FRANÇAIS ACTUEL :

JE M’INSCRIS À :

JE N’AI JAMAIS ÉTUDIÉ LE FRANÇAIS

LE COMPLET CLASSIQUE (18 ET +)

JE VEUX COMMENCER :

/
MOIS
PARTAGEZ VOS OBJECTIFS – BESOINS – DÉSIRS :
JOUR

DÉBUTANT

INTERMÉDIAIRE

QUÉBEC, EN PARLANT... (18 ET +)
PRÉFÉRENCE D’HORAIRE :

AVANCÉ

TRÈS AVANCÉ

QUÉBEC, EN LISANT... (18 ET +)
AVANT-MIDI

APRÈS-MIDI

SOIR

SECTION 5 – VALIDATION

J’AI LU ET J’ACCEPTE LES POLITIQUES DES COURS EN LIGNE D'ÉCOLE QUÉBEC MONDE.
SIGNATURE DE L'ÉTUDIANT :

DATE :

OUI
JOUR

/

MOIS 20

