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ET INSCRIPTIONS
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Tarifs
& calendrier
Saison 2018 - 2019

How Much?

Hello!
Modalités de règlement

Paiement comptant : 
Pour toutes les formules, paiement en 1 seul chèque  
du montant total de l’inscription débité à réception.
Pour le paiement comptant d’un abonnement annuel 
avant le 30 juin 2018, vous bénéficiez de 15 €  
de réduction, à déduire directement du prix  
de l’abonnement annuel.

Paiement en 3 chèques : 
Réservé aux seules inscriptions annuelles.
Vos 3 chèques doivent être joints à votre dossier 
d’inscription et seront encaissés selon l’échéancier 
suivant :

Inscription 1h par semaine :
499 € pour les 1-10 ans et 532 € pour les 11-18 ans
•  1er chèque* : 249 € pour les 1-10 ans  

ou 282 € pour les 11-18 ans, encaissé à réception
•  2è chèque 125 €  

encaissé entre le 15/07 et le 30/07/2018
•  3è chèque 125 €  

encaissé entre le 15/11 et le 30/11/2018

Inscription 2h par semaine :
799 € pour les 1-10 ans et 832 € pour les 11-18 ans 
•  1er chèque* : 399 € pour les 1-10 ans  

ou 432 € pour les 11-18 ans, encaissé à réception
•  2è chèque 200 €  

encaissé entre le 15/07 et le 30/07/2018
•  3è chèque 200 €  

encaissé entre le 15/11 et le 30/11/2018

Période d’essai « Voucher » :
Pour une inscription annuelle, vous bénéficiez 
automatiquement d’une période d’essai de 3 séances 
dans l’atelier sélectionné pour votre inscription. Ce droit 
démarre à date de votre inscription et est représenté 
par le « voucher » dans vos coûts d’inscription.  
Le « voucher » est proportionnel à la formule retenue  
et est d’un montant minimum de 100 € qui sont inclus 
dans votre prix d’inscription.
Le voucher n’est jamais remboursable même pour 
une annulation avant la 3ème séance. Au delà de la 3ème 
séance le montant total de l’abonnement annuel est dû.

L’abonnement annuel inclut  
le matériel pédagogique : 
•  Cahier scrapbook ou support spécifique remis 

individuellement à chaque enfant en début d’année 
(inscription à 10 séances minimum)

•  Accès à l’appli mobile avec le programme de chaque 
séance (enfants de 1 à 10 ans)

Attention :
Pour les Conditions Générales de Vente s’appliquant  
à ces prestations et à l’ensemble des autres prestations 
Les Petits Bilingues, merci de vous référer au dossier 
d’inscription 2018-19 ou de les consulter en ligne  
sur notre site www.lespetitsbilingues.com. 

Pass Heures
Achetez des heures d’anglais et 
consommez-les comme vous voulez* ! 

1 - Je choisis mon Pass heures :

8H                                                                                                                199 € 
16H                                                                                                           384 €
24H                                                                                                           569 €
35H                                                                                                           805 €

Je les utilise sur les formules collectives :
Ateliers et stages pour enfants ou ados, cours  
de conversation pour adultes etc. 

2 - Mes avantages :
•   Des heures valables pour tous les membres de la famille
•   Un choix libre sur toutes les formules collectives (mini-groupes), 

enfants, adolescents et adultes
•   Des heures pour tous les niveaux et tous les âges
•   Des accès libres en cours d’année* ou en cours de formule* 

selon disponibilités* et hors samedi matin
•   12 mois de validité

Paiement par chèque

*Conditions d’accès :
  - sur la base minimale de 4h consécutives par formule.  
  -  sous réserve de disponibilités : par disponibilité, il faut entendre  

que priorité sera donnée aux inscriptions annuelles.

*incluant le voucher de 100 €

*incluant le voucher de 200 €



Calendrier des Ateliers
saison 2018 - 2019 / Zone CHow Much?

Enfants de 1 à 10 ans Adolescents de 11 à 18 ans Adultes 

* Selon calendrier de la saison 2018 - 2019 dans cette brochure * Selon calendrier de la saison 2018 - 2019 dans cette brochure
* Selon calendrier de la saison 2018 - 2019 dans cette brochure
** test de placement gratuit réalisé pour le devis

Vacances de Noël :
• Dernier atelier samedi 15 décembre
• Reprise des ateliers samedi 12 janvier 2019

Vacances de février :
• Dernier atelier samedi 23 février
• Reprise des ateliers lundi 11 mars

Il n’y a pas d’ateliers les jours fériés :
1 er novembre, 22 avril, 1er mai, 
8 mai et 30 mai 

Les ateliers débutent la semaine 
du 24 au 29 septembre 2018

Vacances de Pâques :
• Dernier atelier vendredi 19 avril
   (pas d’atelier samedi 20 avril)
• Reprise des ateliers lundi 6 mai

Vacances de la Toussaint :
• Dernier atelier samedi 20 octobre
• Reprise des ateliers lundi 5 novembre

Pont de l’Ascension :
• Pas d’atelier du jeudi 30 mai au samedi 1er juin inclus 

Les ateliers se terminent la semaine 
du 3 au 8 juin 2019

Inscription annuelle* : 
1h d’atelier hebdomadaire
+ 1 stage “pour 1 euro de plus” **  
d‘une durée de 9h ou 10h sur 3 à 5 jours
selon la période des vacances scolaires                       

2h d’atelier hebdomadaire
+ 1 stage “pour 1 euro de plus” **  
d‘une durée de 9h ou 10h sur 3 à 5 jours
selon la période des vacances scolaires                       

** Pour une inscription annuelle, vous bénéficiez pour le même 
enfant et pour 1€ de plus d’un stage vacances d’une valeur réelle  
de 159 € à effectuer entre le 07/07/2018 et le 30/06/2019. Cette offre 
ne peut être souscrite qu’au moment de l’inscription annuelle et  
est ouverte jusqu’au 31 octobre 2018. Cette offre non remboursable 
ni échangeable s’adresse uniquement aux enfants âgés de 3 ans à 10 ans.

499 €

799 €

Stages Vacances - 3 à 6 ans et 7 à 10 ans* :
- 1 stage sur 3 à 5 jours de 9h à 10h 
selon la période des vacances scolaires                       
- 1 stage sur 5 ½ journées (5 x 3h30)…       ……………… 239 €

159 €

Pass 10 séances consécutives* :
10 séances d’1h                                                                
sous réserve de disponibilité. Par disponibilité, il faut entendre  
que priorité sera donnée aux inscriptions annuelles.

229 €

Pack 3 stages* :
Stages d’une durée de 9h ou 10h sur 3 à 5 jours  
pendant les vacances scolaires                                      
(les stages doivent être effectués entre le 7/07/2018 et le 30/06/2019)

399 €

Inscription annuelle* : 
inclut le support pédagogique

1h d’atelier hebdomadaire                                             
2h d’atelier hebdomadaire                                             

532 € 
832 € 

Stages intensifs lycéens – 15 à 18 ans* :
1 stage d’une durée de 14h ou 15h sur 4 à 5 jours  
selon la période des vacances scolaires                       279 €

Stages Vacances – 11 à 14 ans* :
1 stage sur 3 à 5 jours de 9h à 10h 
selon la période des vacances scolaires                       189 €

sous réserve de disponibilité. Par disponibilité, il faut entendre que 
priorité sera donnée aux inscriptions annuelles.

Pass 10 séances consécutives* :
10 séances d’1h                                                                262 €

Préparation année High School 
ou Université : sur devis

Préparation entretien d’embauche : 
CV, lettre de motivation, entretien sur devis

Préparation TOEIC : 
Selon niveau** et objectifs sur devis

Cours en mini-groupes (selon niveau)* : 
10 séances consécutives d’1h                                       
Abonnement annuel 1h par semaine                          

232 €
532 €

Ateliers de conversation (Happy Group)* : 
Abonnement annuel 1h30 par semaine
(niveau intermédiaire ou avancé)                                 549 €

Cours individuels : 
À l’heure                                                                              59 €


