MODALITÉS & TARIFS

FRAIS DE DOSSIER & TARIFS HORAIRES
Les frais de dossier sont offerts, quelle que soit la formule choisie.
Les tarifs sont affichés TTC, avant la déduction d’impôts de 50% si vous choisissez de
payer en CESU.
TARIFS PARTICULIERS
ENVOL Formations & Traductions propose des cours personnalisés à des prix adaptés
au marché et à la hauteur des prestations fournies. Comptez 40 € de l’heure par élève en
individuel sur mesure.
Vous bénéficiez de plusieurs formules, de tarifs dégressifs et d’autres avantages :
		CLASSIQUE – FORMULE À L’HEURE : 40€/H PAR ÉLÈVE
		FORFAIT 30H : 38€/H PAR ÉLÈVE
		
FORFAIT 60H : 36€/H PAR ÉLÈVE
Les cours sont dispensés par créneaux d’un minimum de 1h30.
Les cours à domicile peuvent être dispensés en groupe (au maximum 4 apprenants simultanément). Dans ce cas, les apprenants doivent être d’un niveau équivalent et doivent
s’inscrire dans une démarche semblable en termes de besoins. Un tarif dégressif est alors
appliqué :

Réduction

Tarif horaire
par apprenant
formule
CLASSIQUE

Tarif horaire
par apprenant
FORFAIT 30H

Tarif horaire
par apprenant
FORFAIT 60H

2

-25%

30€

28,5€

27€

3

-33%

25,6€

25,46€

24,12€

4

-40%

24€

22,8€

21,6€

Nombre
d’apprenants

ENVOL Formations & Traductions Marion Martinez tél. : 07 81 00 55 78 mmartinez@envol37.fr

TARIFS SOUTIEN SCOLAIRE
Le soutien scolaire étant envisagé sur la durée, comme un accompagnement progressif
et personnalisé de l’élève dans sa scolarité, les cours sont préférablement dispensés de
manière régulière, hebdomadaire ou bimensuelle, par trimestre, selon la grille tarifaire
suivante :
CLASSIQUE FORMULE À L’HEURE (SANS ABONNEMENT) : 40€/H PAR ÉLÈVE
FORFAIT TRISMESTRE 12 SÉANCES (1 COURS/SEMAINE) : 36€/H PAR ÉLÈVE
FORFAIT TRISMESTRE 6 SÉANCES (2 COURS/MOIS) : 38€/H PAR ÉLÈVE
Les cours sont dispensés par créneaux de 1h30 ou 2h.
Les cours à domicile peuvent être dispensés en groupe (au maximum 4 apprenants simultanément). Dans ce cas, les apprenants doivent être d’un niveau équivalent et se
connaître au préalable (collègues, amis, voisins, famille...). Un tarif dégressif est alors
appliqué :
Nombre
d’apprenants

Réduction

2

-25%

3

-33%

4

-40%

EXEMPLE:
Si vous choisissez 1h30 de soutien
scolaire par semaine
avec le FORFAIT TRIMESTRE 12 SÉANCES,
pour 2 élèves,
l’heure de cours, par élève, sera de 27€

TARIFS PROFESSIONNELS
Nous vous invitons à nous consulter pour les formations professionnelles.

ENTRETIEN INITIAL & BILAN FINAL
Un entretien préalable aux cours d’1 heure est proposé gratuitement pour :
•
•
•
•

faire connaissance
s’acquitter des formalités administratives d’inscription
identifier vos attentes et vos besoins
définir un plan de travail

Un entretien final d’1 heure est proposé gratuitement pour :
• finaliser les démarches administratives
• faire un bilan des progrès effectués et des compétences améliorées
et/ou acquises
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INSCRIPTION & ENGAGEMENT
Un contrat de formation individuel légal est signé lors de l’inscription.
Vous vous engagez pour un minimum de 5 sessions de cours (de 1h30 ou 2h au choix).

LIEU DE FORMATION & RÈGLEMENT
Les cours sont dispensés à domicile, sur votre lieu de travail ou dans tout endroit propice
à l’apprentissage (nous devons pouvoir échanger à voix haute, dans un endroit calme, et
avoir de l’espace pour prendre des notes).
Il y a trois solutions de règlements possibles :
• Par chèque : le jour de l’inscription, vous donnez un ou plusieurs chèques
qui sont ensuite encaissés au fur et à mesure, selon un échéancier que nous
définissons ensemble.
• Par virement bancaire : le jour de l’inscription, le RIB de la société vous est
confié et vous effectuez le(s) virement(s) selon un échéancier que nous définissons ensemble.
• Par Chèque Emploi Service Universel (CESU) : le jour de l’inscription, nous
effectuons ensemble les démarches administratives.

PLANNING & MODIFICATION
ANNULATION DES COURS
L’ensemble des dates et horaires de cours apparaît sur votre contrat.
Des modifications de date et/ou d’heure sont possibles au cours de la période sous certaines conditions : toute modification doit être communiquée par téléphone et par mail
au maximum 48h avant le cours, passé ce délai, le cours est considéré comme annulé.
Tout cours annulé est comptabilisé et facturé (sauf cas de force majeure sur présentation
d’un certificat écrit ; dans ce cas, il doit être remplacé dans les deux semaines suivant sa
date initiale, sinon il est définitivement perdu).
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