
 
 
 
 
 

 

COURS D’ANGLAIS 

POUR ADULTES 
Année 2022- 2023 



COURS D’ANGLAIS HEBDOMADAIRES 
Cours avec formateur dans nos locaux et en classe virtuelle (Microsoft Teams) 

Freshstart - 21, rue Franklin 93100 Montreuil - 01.42.87.67.30 - contact@freshstart.fr - RCS Bobigny 797 681 566 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Offre parrainnage: -15% sur votre forfait de cours hebdomadaire* 

 

 

COURS HEBDOMADAIRES 

 

Quand : mardi, jeudi, vendredi ou samedi matin 

Horaire : 18h00 -19h, 19h-20h (nous contacter pour les cours du samedi) 

Modalité : en mini groupe (3 à 7 stagiaires) en mix présentiel/classe virtuelle ou 100% classe 

virtuelle 

Facilité de paiement -  possibilité de payer en: 

-  une fois (pour un abonnement d’un semestre ou un an) 
- 2 fois (pour un abonnement à 2 semestres) 

- Mensuellement  (5 mensualités maximum par semester)  

 

DATES DE COURS 

1er semestre: 12.09.2022 au 04.02.2023  

2ème semestre: 06.02.2023 au 24.06.2023 (les cours du jeudi et vendredi se 

termineront le 29 et 30 juin 2023) 

 

            

 1 semestre 2 semestres 

 

Formule 

1h/semaine 

Forfait 20h 

Tarif: 320€ (16€/h)   au lieu de  

399€ (19€/h) 
 

 

Forfait 40h 

Tarif: 600€ (15€/h)   au lieu de  

714€ (18€/h) 

Formule 

2h/semaine 

Forfait 40h 

Tarif: 560€ (14€/h)   au lieu de  

714€ (17€/h) 
 

 

Forfait 80h 

Tarif:   960€ (12€/h) au lieu de 

1040€ (13€/h) 
 

 

*offre valable une fois, non cumulable 
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 COURS INTENSIFS 1 MOIS 

Stage intensif pour progresser Rapidement 

 
Modalité : cours en mini groupe (2 à 8 stagiaires) avec formateur en mix 

présentiel/classe virtuelle       ou 100% classe virtuelle 

Quand : du lundi au vendredi 
 

 

 

 

COURS INDIVIDUELS PAR CLASSE VIRTUELLE OU TÉLÉPHONE 

Des cours individuels sur-mesure pour progresser à votre rythme. Les cours à distance avec 

forma- teur permettent une grande flexibilité. Vous pouvez bénéficier de votre cours quel 

que soit l’endroit où vous vous trouvez 

 

Rythme : A déterminer avec le stagiaire 

Modalité : Cours individuels à distance avec formateur en classe virtuelle ou téléphone 

Forfait : 10h 

Tarif : 500€ (50€/h) 
 

 

Formule Durée Rythme Tarif 

Stage de construction et expression  46h 3h/jour     640€  
(13,91€/h) 
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CONDITIONS DE VENTE COURS À DESTINATION DES PARTICULIERS 

L’inscription à un cours est définitive et ferme à réception du devis signé (de la fiche d’inscription le cas 

échéant) et du règlement. Tout règlement est dû avant le début de la formation. 

Pour les cours hebdomadaires il est possible de payer une ou plusieurs fois ou de mensualiser le paiement. La 

première échéance est due avant le premier cours. L’échéancier de paiement sera fixé par FRESHSTART 

 

Freshstart peut annuler tout cours si un minimum de 3 stagiaires par groupe n’est pas atteint. Freshstart 

proposera alors un autre créneau horaire aux stagiaires déjà inscrits. Si le nouvel horaire ne convient pas, FRESHSTART 

procèdera au remboursement des sommes perçues. 

 

Annulation de l’inscription du fait du stagiaire, au-delà du délai de rétractation 

Si l’annulation a lieu au plus tard 15 jours avant le début du cours, Freshstart facturera 50% du montant de la formule 

choisie au client. Si l’annulation a lieu 7 jours ou moins avant le début des cours. Freshstart facturera 100% du 

montant de la formule choisie au client. 

 

Absence à une séance de cours 

En cas d’absence à une séance de cours, le client ne pourra pas demander le report ou le remboursement de 

ce cours. 

Pour les cours individuels, le client devra prévenir Freshstart par email de toute absence à un cours au plus tard, 48heures 

avant le cours afin de pouvoir le reporter. Au-delà de ce délai, le cours ne sera ni reporté, ni remboursé. 

 

Annulation d’un cours du fait de Freshstart 

Tout cours annulé à l’initiative de Freshstart (absence du professeur…) le cours sera automatiquement rattrapé à une 

date ultérieure. 

 

Paiement en plusieurs fois pour les cours hebdomadaires uniquement 

Lorsqu’un client s’inscrit à un cours hebdomadaire, il peut payer en 1 ou plusieurs fois. 

S’il choisit de payer en plusieurs fois, il devra remettre un chèque de caution du montant total du cours à l’inscription. 
Freshstart le restituera à la fin du forfait si ce dernier a été réglé en totalité. En cas de défaut de paiement, Freshstart 

encaissera le chèque et remboursera le client à la fin de son forfait au prorata de ce qu’il a déjà réglé. 
Les règlements en plusieurs fois doivent se faire à échéance fixées par Freshstart. 

En cas de non-paiement d’une échéance, le cours est suspendu et non remboursé. Le cours reprendra dès réception du 

règlement. 

 

Droit de rétractation : Vous pouvez annuler une inscription à un cours jusqu’à 14 jours à compter du lendemain de 

la signature du devis ou de la fiche d’inscription. 
 

Nos formules à destination des particuliers, sont destinés aux personnes finançant leur cours par auto-

financement. Ces cours ne peuvent être financés par un dispositif financier relevant de la formation continue 

(paiement par l’entreprise, le CPF ou tout autre dispositif) 
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