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Tarifs 2022
COURS EN PERSONNE
PAR PERSONNE, PAR SEMAINE, EN DOLLARS CANADIENS | VALIDES DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022

L'ÉCOLE

DATES D'INSCRIPTION SUGGÉRÉES – 2022

Niveau 1 à 5

10 et 24 janvier
7 et 21 février
7 et 21 mars
4 et 18 avril
2, 16 et 30 mai
Tous les lundis en juin-juillet-août
12 et 26 septembre
3, 17 et 31 octobre
14 et 28 novembre
12 décembre

Niveau 0

17 janv. – 14 fév. – 14 mars
11 avril – 9 mai – 6 juin
4 juillet – 1er août – 29 août
19 sept. – 24 oct. – 21 nov.

Depuis 2009, École Québec Monde offre aux adultes des cours d'immersion en
français de grande qualité dans un environnement convivial, unique et accueillant.
Âge des étudiants : 18 ans et +
Taille maximale des classes : 8 étudiants

Moyenne : 35-40 ans
Moyenne : 4-5 étudiants

Date limite pour s'inscrire : 1 semaine avant la date de début du cours.
 1 heure de cours à École Québec Monde = 55 minutes = 1 leçon 

DURÉE DES ÉTUDES EN SEMAINE

PROGRAMMES
Français intensif (Groupe)

1à3

4à9

10 et +

325 $/sem.

305 $/sem.

295 $/sem.

Semaines avec jour férié

SEMAINES AVEC JOUR FÉRIÉ – 2022

285 $ / semaine

Français individuel

11-15 avril, 23-27 mai, 20-24 juin,
27 juin-1er juillet, 5-9 septembre, 10-14 octobre

60 $ / leçon

Français sur mesure +5

(Groupe + 5 leçons individuelles)

Français sur mesure +10
(Groupe + 10 leçons individuelles)

625 $/sem

605 $/sem

595 $/sem

925 $/sem

905 $/sem

895 $/sem

HAUTE SAISON
JUIN – JUILLET – AOÛT

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

FRAIS ADMINISTRATIFS
Frais d’inscription

165 $

Frais d'inscription – Anciens étudiants

85 $

Frais de matériel (par semaine)

10 $

Manuel d'apprentissage (par niveau) *

37 $

Assurance médicale (par jour, selon le degré de protection)

Vacances ou interruption non planifiées

100 $

Changement de date / Nouvelle facture

75 $

Changement de programme

75 $

Hébergement en résidence d'accueil 1 semaine

25 $

Demande de changement de résidence d'accueil

125 $

Annulation d'hébergement en résidence d'accueil

200 $

1,45 $ – 1,70 $ – 2 $

*S'applique aux inscriptions de 2 semaines et plus

NUIT ADDITIONNELLE
Maximum : 1 nuit avant et 1 nuit après

HÉBERGEMENT

NON DISPONIBLE EN HAUTE SAISON

Frais de placement en hébergement

205 $

Hébergement en résidence d'accueil

305 $ / semaine

Nuit additionnelle en résidence d'accueil

AUTRES RESTRICTIONS ALIMENTAIRES

50 $

Régime végétalien, sans gluten ou biologique

12 $ / j

85 $ / s

Des frais supplémentaires s'appliquent à toute autre restriction
alimentaire. Sous réserve de disponibilité.

Résumé des politiques de remboursement
Les frais d'inscription et les frais de placement ne sont pas remboursables. Consultez le site web pour les politiques détaillées.

Réception de la demande d'annulation par écrit
Plus de 30 jours avant le début des cours

FRAIS RETENUS
COURS

HÉBERGEMENT

20 % (max. 1000 $)

0%

0 à 30 jours avant le début des cours

30 %

0%

0 % à 10 % du programme compété

40 %

1 semaine

Plus de 10 % à 30 % du programme complété

60 %

1 semaine

100 %

2 semaines

Plus de 30 % du programme complété

Tous les tarifs sont indiqués sous réserve de modification sans préavis.
En cas de disparité, l'information contenue dans le site web prévaudra.

