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Stages pour professeurs de français (FLE) 
Programme européen Erasmus+ AC1 / KA1 

 

Conditions Générales d’Inscription 
(Extrait) 

 
La participation aux prestations dispensées par l’Alliance Française de Montpellier 
(AFM) nécessite le paiement en Euros des frais suivants : 
 
1. Le droit d’inscription annuel (85,-- €) valable pour tous les cours à partir du 
premier jour de cours et pour une durée d’un an (date à date). Ce droit n’est pas 
remboursable. 
 
2. Un acompte de 50% de la totalité des sommes dues est demandé au moment 
de la réservation.  
 
3. Veuillez adresser votre virement bancaire à l’ 
 
Alliance Française de Montpellier 
17, rue Marceau 
F-34000 Montpellier 
 
IBAN :  FR7610278090550002004610188 
BIC :  CMCIFR2A 
 
N’oubliez pas de bien préciser vos nom et prénom, ainsi que d’ajouter la mention 
« Stage professeurs et sa date. » 
Et notez que tous les frais bancaires sont à votre charge.  
 
4. L’intégralité des sommes dues sera à régler à l’AFM au moins trois semaines 
avant le début du séjour. 
 
5. Pendant les jours fériés aucun cours ne sera assuré. Les cours ne seront ni 
rattrapés ni remboursés. 
 

6. L’AFM se réserve le droit d’annuler un cours où l’effectif serait insuffisant. Dans 
le cas où un autre cours de niveau équivalent ne pourrait être proposé, l’intégralité 
des Frais de Scolarité correspondants sera remboursée au stagiaire. Si cette 
annulation devait affecter la totalité des cours choisis par le stagiaire, le Droit 
d’Inscription Annuel sera également remboursé. 



L’AFM se réserve le droit de modifier, en cas de nécessité, les horaires et le 
calendrier des cours, sous réserve d’en informer préalablement le stagiaire. 

7. Annulation par le stagiaire 
Les frais du séjour sont remboursables aux conditions suivantes : 
 
a) Cours seulement 
- Annulation effectuée plus de 21 jours ouvrables avant le début du stage :  
   l’acompte sera remboursé moins une somme forfaitaire de 150,00 €. 
- Annulation effectuée moins de 21 jours ouvrables avant le début du stage : une 
   somme forfaitaire de 250,00 € sera demandée. 
 
b) Cours plus prestations culturelles et/ou hébergement (package) 
- Annulation effectuée plus de 30 jours ouvrables avant le début du stage :  
   l’acompte sera remboursé moins une somme forfaitaire de 200,00 €. 
- Annulation effectuée entre 29 et 8 jours ouvrables avant le début du stage :  
   l’acompte sera remboursé moins une somme forfaitaire de 250,00 €. 
- Annulation effectuée moins de 8 jours ouvrables avant le début du stage :  
   l’acompte sera remboursé moins une somme forfaitaire de 250,00 € plus le 
   montant des frais pour la première semaine d’hébergement. 
 
- Aucun remboursement ne sera effectué si le stagiaire quitte le stage commencé. 
  En cas de force majeure (maladie certifiée, décès d’un proche, etc.) un crédit 
  pourra être accordé, valable jusqu’à 6 mois après la date d’interruption des cours. 
 
8. L’adresse de votre famille d’accueil vous sera communiquée dès que vous 
aurez réglé votre solde. Veuillez prendre contact avec votre famille d’accueil de 
suite (au plus tard une semaine avant votre arrivée).  
 
9. Assurances 
Les stagiaires ne sont assurés ni par l’AFM, ni par les familles d’accueil. Nous vous 
conseillons de souscrire à une assurance de responsabilité civile et éventuellement 
de voyage (maladie, accident, vol, annulation). Mettez-vous également en contact 
avec votre caisse maladie qui vous fournira la Carte européenne d’assurance 
maladie (EHIC). Il vous faut également une assurance responsabilité civile qui 
couvre les risques de votre voyage et de votre séjour. 
 
L’AFM ne sera en aucun cas tenu pour responsable des pertes, dommages ou 
préjudices subis ou commis par les stagiaires sur les personnes ou les biens, et ce 
quelles qu’en soient les causes. 
 
En cas de litige, seul le tribunal de Montpellier sera compétent. 
 
Avant de vous inscrire définitivement, il est indisponsable de lire attentivement le 
texte intégral des Conditions Générales d’Inscription sur notre site. 

 
 


