
	

Accent Français  - Montpellier 
Dates et prix 2022 - Cours Adultes 16+	

INSCRIPTION	

Frais d'inscription : 80€ (Inclus : Cours de français, matériel pédagogique, pack de bienvenue, accès illimité à notre centre de ressources avec tutorat pédagogique et cahier d'exercices en ligne, réunion 
d'orientation et d'intégration, visite de Montpellier et animations pédagogiques selon le calendrier, App pour accéder à la classe 24h/24, évaluations régulières et certificat de fin de stage)	

Dates de début des cours : Tous les lundis pour tous les niveaux sauf débutants complets	

Dates de début des cours pour les débutants complets : 03/01, 10/01, 07/02, 14/02, 14/03, 21/03, 18/04, 25/04, 23/05, 30/05, 27/06, 4/07, 01/08, 8/08, 5/09, 12/09, 10/10, 17/10, 14/11, 
21/11	

Jours fériés : 18/04, 26/05, 6/06, 14/07, 15/08, 1/11, 11/11.  Aucun cours ne sera dispensé ces jours-là, une activité ou une excursion sera offerte en remplacement.	

Public : Nos cours sont accessibles à partir de 16 ans toute l'année.	

	

COURS DE FRANÇAIS GÉNÉRAL	
1 à 3 

semaines	
4 à 6 

semaines	
7 à 11 

semaines	 12 sem. et +	 20 sem. et +	

Cours Standard (Agréé : CSN) 
20 leçons en groupe	

230 €	 210 €	 200 €	 170 €	 150 €	

Cours Intensif (Agréé : CSN et Bildungsurlaub) 
30 leçons en groupe	

330 €	 310 €	 290 €	 260 €	 220 €	

Cours Super Intensif (Agréé : Bildungsurlaub) 
30 leçons en groupe, 4 leçons privées	 510 €	 490 €	 470 €	 440 €	 -	

Cours Combiné 1 
20 leçons en groupe, 4 leçons individuelles	 410 €	 390 €	 380 €	 350 €	 -	

Cours Combiné 2 
20 leçons en groupe, 10 leçons individuelles	 680 €	 660 €	 650 €	 620 €	 -	

	

FRANÇAIS POUR EXAMENS & ÉTUDES SUPÉRIEURES	
1 à 3 

semaines	
4 à 6 

semaines	
7 à 11 

semaines	 12 sem. et +	 20 sem. et +	

Français + Préparation DELF / DALF (B1/B2/C1) 
26 leçons en groupe	

330 €	 310 €	 300 €	 270 €	 -	

Français + Préparation examen  
TCF, DFP, Abitur, A-Level, Leaving Cert, Maturité, ESABAC, Bachibac 
26 leçons en groupe 

500 €	 480 €	 Juin – Juillet : Voir brochure juniors	

Français + Préparation universitaire 
20 leçons en groupe, 6 leçons individuelles	 500 €	 480 €	 -	

Cours académique 
20 leçons en groupe	

A partir de 20 semaines : 150€/semaine	

	 	

FRANÇAIS +	
1 à 3 

semaines	
4 à 6 

semaines	
7 à 11 

semaines	 12 sem. et +	 20 sem. et +	

Séjour découverte 
20 leçons en groupe + Activités et excursions 
Disponibilité : du 06/06/2022 au 27/08/2022	

345 €	 325 €	 -	 -	 -	

Français Professionnel 
20 leçons en groupe, 6 leçons individuelles	 500 €	 480 €	 470 €	 440 €	 -	

Français + Cuisine 
28 leçons en groupe	

375 €	 355 €	 345 €	 315 €	 295 €	

Français + Yoga 
26 leçons en groupe 
Disponibilité : Toute l'année sauf semaines 17 et 18	

302 €	 282 €	 272 €	 242 €	 222 €	

Français + Bénévolat 
20 leçons en groupe	

Cours Standard 4 semaines + 200€ frais de placement 
(Certificat de bénévolat inclus) 

Français + Stage 
20 leçons en groupe, Public : Niveau A2 requis 

Cours Standard 4 semaines + 450€ frais de placement 
(Certificat de stage inclus) 

Bonjour la France 
20 leçons en groupe + Hébergement chez l'habitant en demi-pension	

1980€ 
2 semaines à Montpellier + 2 semaines à Rouen 

	

COURS JUNIORS & ENFANTS : VOIR BROCHURE SPÉCIFIQUE	



	

 
Accent Français  - Montpellier 

Prix 2022 - Cours Adultes 16+ 

SÉJOURS DE GROUPES (VOYAGE SCOLAIRE, IMMERSION POUR JEUNES & ADULTES)	

Programme sur mesure pour groupes de 8 à 120 personnes incluant : 
Cours de français, hébergement, activités et services à la carte	

Programme classique en classes internationales, placement par niveau OU programme spécifique en classes fermées 
Hébergement chez l'habitant ou au sein de nos résidences partenaires 

Programme d'activités à la carte 
Certification officielle sur place possible (DFP, TCF) 

Plus d'informations : 
contact@accentfrancais.com 

	

PROGRAMMES POUR PROFESSEURS DE FRANÇAIS 

Plusieurs formules pour trouver celle qui vous 
conviendra le mieux !	 1 à 3 semaines 4 à 6 semaines 7 à 11 semaines 

Coaching Individuel 
20 leçons en groupe, 6 leçons individuelles	 500 €	 480 €	 470 €	

Stage pour professeurs de français 
24 leçons en groupe, 1 semaine 
Date de début de stage : 11/07, 18/07, 24/10 	
5 participants minimum pour confirmer la session 
Code OID ERASMUS+ : E10062748	

Présentiel : 299€ + 80€ de frais d'inscription 
Distanciel : 299€ + Frais d'inscription offerts 

Stage pour groupe constitué toute l'année 
Public : Niveau B1 acquis	

Nous accueillons votre groupe à partir de 5 professeurs minimum 
pour un programme sur mesure. 

Prix sur demande : contact@accentfrancais.com 

Formation pour professeurs dans votre pays 
Public : Niveau B1 acquis	

Nous vous envoyons notre équipe pédagogique pour former vos professeurs 
dans votre école ou institut et travailler sur site avec vos équipements et votre 

matériel, pour mettre en place des projets qui se concrétiseront de suite ! 
Prix sur demande : contact@accentfrancais.com 

	

EXAMENS OFFICIELS DE FRANÇAIS	

TCF TOUT PUBLIC	

3 épreuves 
obligatoires : 
140€ (1h25) 

2 options : 
- Epreuve écrite (60mn) : 80€ 
- Epreuve orale (12mn) : 80€ 

TCF complet: 
245€ 

TCF CARTE DE RÉSIDENT	 4 épreuves obligatoires (1h15) : 180€ (Niveau à atteindre : A2) 

TCF ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE	 4 épreuves obligatoires (1h50) : 180€ (Niveau à atteindre : B1) 

DELF	
A1 : 120€ 
A2 : 140€	

B1 : 180€ 
B2 : 200€	 Coût supplémentaire 

pour la session d'août : 
+20€ 

	 	

DALF	 C1 : 220€ 
C2 : 220€	

DFP	 190 € 	

CALENDRIER DES EXAMENS 
Toutes les dates sont disponibles : 

- sur notre site : www.accentfrancais.com 
- sur demande à contact@accentfrancais.com 

	
	

Accent	Français	-	2	rue	de	Verdun	-	34000	Montpellier	–	France	
+334 67 58 12 68 - contact@accentfrancais.com -www.accentfrancais.com 

 



	

 

 

Accent Français  - Montpellier 
Prix 2022 - Hébergements Adultes 16+ 

INSCRIPTION	

Frais de placement : 0€ 

Arrivée le dimanche, départ le samedi (nuit supplémentaire possible sur demande) 
Les étudiants de moins de 18 ans sont invités à choisir les chambres en demi-pension chez des hôtes français. 
* Option disponible pour les personnes voyageant ensemble. Prix par personne. 

	

Chambre chez l'habitant 
Notre sélection d'hôtes français habitant près de l'école (entre 5 et 45 minutes de trajet) 
Transferts à l'arrivée et au départ de Montpellier assurés par vos hôtes gratuitement avec un délai de prévenance d'au moins une semaine	

Prix par 
semaine	

Nuit sup. 

	
Chambre sans repas 

(cuisine et salle de bain à partager) 1 ou 2 personnes*	 130€	 25€	

Chambre avec petit-déjeuner 

1 personne	 150€	 30€	

2 personnes*	 135€	 25€	

Chambre avec 1/2 pension 
(+35€/semaine pour les régimes spéciaux : 

halal, kasher, sans gluten, sans 
lactose, vegan) 

1 personne	 200€	 35€	

2 personnes*	 170€	 30€	

	

Résidence de tourisme - Marianne *** 
Bonne situation géographique : située à 15 minutes de l'école en tramway ou 25 minutes à pied 
Appartement avec salle de bain, kitchenette, climatisation, TV, internet et piscine sur le toit (accessible de juin à septembre) 
Disponible toute l'année, prix par appartement, taxe de séjour non incluse	

Prix par 
semaine 
(1-4 sem.) 

Prix par 
semaine 

(àpd 5 sem.) 

Nuit sup. 

	
	 Studio meublé classique - 1 à 2 personnes 

(1 lit double ou 2 lits jumeaux) 400€	 280€	 65€	

Appartement meublé avec 1 chambre – 1 à 4 pers. 
(1 chambre séparée avec un lit double ou 2 lits jumeaux et 1 
salon avec 1 canapé-lit) 

500€	 360€	 85€	

Appartement meublé avec 2 chambres – 1 à 6 pers. 
(2 chambres séparées avec un lit double ou 2 lits jumeaux et 1 
salon avec 1 canapé-lit) 

780€	 520€	 130€	

	 	 	

Résidence de tourisme - Odalys - Les Occitanes **** 
Situation idéale : située à 5 minutes à pied de l'école 
Appartement avec salle de bain, kitchenette, climatisation, TV, internet 
Disponible toute l'année, taxe de séjour non incluse	

Prix par 
semaine 
(1-4 sem.)	

Prix par 
semaine 

(àpd 5 sem.)	
Nuit sup.	

	
	

Studio meublé classique 20 - 25 m2 - 1 à 2 pers. 
(1 lit double ou 2 lits jumeaux)	

420€	 410€	 70€	

Studio meublé supérieur 30 – 34 m2  - 1 à 2 pers. 
(1 lit double ou 2 lits jumeaux) 

450€	 440€	 75€	

Appartement avec 1 chambre – 1 à 4 pers. 
(1 chambre séparée avec 1 lit double ou 2 lits jumeaux et salon 
avec 1 canapé-lit) 520€	 510€	 85€	

	

Résidence étudiante - Studio privé 
Excellente situation à 10/20 minutes à pied de l'école 
Disponible de janvier à août pour des courts séjours, toute l’année pour des longs séjours (6 à 12 mois)	

Prix par 
semaine 
(1-4 sem.)	

Prix par 
semaine 

(àpd 5 sem.)	
Nuit sup.	

	

Studio meublé (15 m2) avec 1 lit 
simple, salle d'eau privée et WC, 

kitchenette équipée, internet 
210€	 175€	 40€	

	

TRANSFERTS	

	

Transfert en taxi depuis l'aéroport de 
Montpellier, la gare Sud 50€/transfert 
de France ou la gare Saint-Roch vers 

votre hébergement 

60€/transfert	

	
Accent	Français	-	2	rue	de	Verdun	-	34000	Montpellier	–	France	

+334 67 58 12 68 - contact@accentfrancais.com -www.accentfrancais.com



Formulaire d'inscription – 2022 
Nom :  Prénom :   .............................................................................. ..................................................................................
Date de naissance : ……… /……… /   Sexe :     ❐ M             ❐ F              ❐ divers   ..................
Nationalité :   Profession :  .................................................................... ...............................................................................
Numéro CNI :   ....................................................................................................................................................................
Adresse :  .............................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................................
Tél :   Email :   ................................................................................. .....................................................................................
Quelle est votre langue maternelle ?   ..................................................................................................................................
Quelles langue(s) parlez vous ?   ..........................................................................................................................................
Si vous ne venez pas étudier seul, qui sera avec vous ?   ......................................................................................................

COURS    DATES : du (lundi) ____/____/____ au (vendredi)  ____/____/____ 
Dates pour les débutants complets: 03/01, 10/01, 07/02, 14/02, 14/03, 21/03, 18/04, 25/04, 23/05, 30/05, 27/06, 4/07, 01/08, 8/08, 5/09, 12/09, 10/10, 17/10, 14/11, 21/11 

Avez-vous déjà appris le français ? ❐ oui        ❐ non   Si oui, combien de temps ?   ...........................
Votre niveau de français estimé : …………………………………… Si oui, quand ?   .............................................
Avez-vous déjà passé un examen de français ? ❐ oui        ❐ non   Si oui, quel niveau ?   ......................................

Cours de français général 
❐ Standard (20 leçons/semaine) 
❐ Intensif (30 leçons/semaine) 
❐ Super-Intensif (34 leçons/semaine) 
❐ Cours combiné :       ❐ 1 (20+4 leçons/semaine)    ❐ 2 (20+10 leçons/semaine)   

Français pour les examens et les études à l’université  
❐ Français + Préparation DELF/DALF (20+6 leçons/semaine) - Niveau de l'examen à préparer :   .......................................
❐ Français + Préparation examen (20+6 leçons/semaine) - Examen visé :   Niveau visé :   ..................... ........................
❐ Français + Préparation université (20+6 leçons/semaine) 
❐ Cours académique (20 ou 30 leçons/semaine) : Choisissez le cours standard ou intensif 

Français + 
❐ Séjour découverte (20 leçons/semaine + activités et excursions - Disponible du 06/06/22 au 26/08/22) 
❐ Français professionnel (20+6 leçons/semaine) – Veuillez préciser votre domaine professionnel :   ....................................
❐ Français + Cuisine (20+8 leçons/semaine) 
❐ Français + Yoga (20+6 leçons de yoga) 
❐ Français + Bénévolat (20) – (Durée : Min. 4 semaines de cours de français + bénévolat de 8 semaines à 12 mois) 
❐ Français + Stage (20) – (Durée : Min. 4 semaines de cours de français + stage de 4 à 8 semaines) 
❐ Bonjour la France (20 leçons/semaine + Chambre avec 1/2-pension) : 2 semaines à Montpellier et 2 semaines à Rouen 

Formations pour les professeurs de français  
❐ Coaching individuel (26 leçons/semaine) 
❐ Formation d'été pour les professeurs de français (1 à 2 semaines – Dates de début : 11/07, 18/07, 24/10) 

Cours junior (disponible du 06/06/2022 au 26/08/2022) 
❐ Cours pour enfants (9-15 ans) 
❐ Pack tout inclus pour junior (Cours Standard + Hébergement en pension complète + Activités et excursions) 
❐ Standard (20 leçons/semaine) 
❐ Intensif (30 leçons/semaine) 
❐ Super-Intensif (34 leçons/semaine) 
❐ Cours combiné :       ❐ 1 (20+4 leçons/semaine)    ❐ 2 (20+10 leçons/semaine)   
❐ Français + Préparation DELF/DALF (20+6 leçons/semaine) - Niveau de l’examen à préparer :   .......................................
❐ Français + Préparation Examen (20+6 leçons/semaine) - Examen visé :   Niveau visé :   ..................... ........................

COURS EN LIGNE     

❐ Cochez la case si vous voulez suivre nos cours en ligne (cours hybrides) 

EXAMEN     

Avez-vous l'intention de passer un examen de français pendant votre séjour ? Si oui, lequel exactement ? 
❐ TCF TP      ❐ TCF Res.   ❐ TCF ANF   ❐ TCF Quebec / Canada Session d’examen :   ............................................
❐DELF A2   ❐ DELF B1   ❐ DELF B2   ❐ DALF C1   ❐ DALF C2  Session d’examen :   ............................................



❐ TCF TP      ❐ TCF Res.   ❐ TCF ANF   ❐ TCF Quebec / Canada Session d’examen :   ............................................
❐DELF A2   ❐ DELF B1   ❐ DELF B2   ❐ DALF C1   ❐ DALF C2  Session d’examen :   ............................................

HÉBERGEMENTS DATES : du (dimanche*) ____/____/____ au (samedi*)  ____/____/____ 
* 1 - 2 nuits supplémentaires possibles sur demande et selon les disponibilités (des frais supplémentaires seront appliqués). 

❐ Chez l'habitant - Chambre avec demi-pension ❐ chambre simple ❐ chambre double partagée avec :  ................
❐ Chez l'habitant - Chambre avec petit déjeuner ❐ chambre simple ❐ chambre double partagée avec :   ...............
❐ Chez l'habitant - Chambre avec accès cuisine ❐ chambre simple ❐ chambre double partagée avec :  ................
❐ Résidence de tourisme Marianne *** ❐ Studio ❐ Appartement 1 pièce     ❐ Appartement 2 pièces 
❐ Résidence de tourisme Les Occitanes **** ❐ Studio classique ❐ Studio supérieur            ❐ Appartement 1 pièce 
❐ Résidence étudiante (de janvier à août) ❐ Observatoire ❐ Carré du Roi 
❐ Pas d’hébergement  

À propos de vous  :         ❐ fumeur.se     ❐ végétarien.ne ❐ allergies :  ………… .............................................................
Régime alimentaire spécial (+35€/semaine) : ❐ sans gluten          ❐ sans lactose          ❐ halal / kosher          ❐ vegan 
Vos commentaires :   ...........................................................................................................................................................

TEST DE FRANCAIS 

Pour confirmer votre inscription, veuillez faire le test en ligne avant votre arrivée, au plus tard 4 à 6 semaines avant. Notre 
équipe pédagogique vous contactera en temps utile pour vous fournir le lien pour le passer. Le premier jour d'école, nous vous 
demandons de nous rejoindre à 8h30 pour faire un test oral afin de confirmer votre niveau et valider votre placement en 
classe. 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU ACCENT FRANÇAIS ? 

❐ Internet, quel site web ?  ……………. ...............................................................................................................................
❐ Guide d’écoles, établissement scolaire, lequel ?  ……………. ..........................................................................................
❐ Alliance Française, Institut français, Centre Culturel Français… De quelle ville ?  ……………. .........................................
❐ Autre :  ……………. ..........................................................................................................................................................

RÉSERVATION 

Pour confirmer ma réservation, j'envoie 100% du montant total de mon programme.  

Vous pouvez payer : 
❐ par carte ou par transfert via Flywire : https://www.flywire.com/pay/accentfrancais/  
❐ en espèces sur place 
❐ par chèque bancaire en euros sur place 
❐ par virement bancaire à Accent Français 
Banque populaire du Midi – Agence Montpellier Comédie 
Bank : 16607 
Account number: 00219-09405421018/92 
IBAN : FR76 1660 7002 1909 4054 2101 892 
BIC/SWIFT : CCBPFRPPPPG 

Veuillez noter que les frais de paiement sont à votre charge. 

Dès que nous aurons reçu votre formulaire d'inscription et votre paiement, nous réserverons votre programme. Nous vous 
enverrons la confirmation par e-mail dans les 24 heures ou nous vous contacterons pour d'autres détails importants de votre 
séjour.  

Les places sont très limitées, nous vous conseillons donc d'effectuer votre paiement le plus tôt possible pour confirmer votre 
place. 

❐ J'ai lu et accepté les conditions d'inscription, de paiement et d'annulation ainsi que les conditions générales. 
(https://www.accentfrancais.com/) 

 
Date et lieu     Signature      
 

�

https://www.flywire.com/pay/accentfrancais/
https://www.accentfrancais.com/


CONDITIONS	GÉNÉRALES	DE	VENTE	2022	

ACCENT	FRANÇAIS	est	heureux	de	vous	accueillir	et	de	vous	accompagner	tout	au	long	de	votre	formation.	
Pour	faciliter	 la	vie	de	groupe,	nous	vous	prions	de	bien	vouloir	vous	conformer	aux	présentes	conditions.	
Celles-ci	s’appliquent	dans	l’ensemble	des	locaux	d’Accent	Français	au	7	rue	de	Verdun,	2	rue	Verdun	et	12	
rue	Boussairolles	à	Montpellier..		

INSCRIPTION	

Pour	réserver	votre	programme,	vous	devez	retourner	votre	Piche	d’inscription	dûment	complétée	minimum	
4	semaines	avant	votre	arrivée	(8	semaines	avant	minimum	si	vous	devez	demander	un	visa):	
-	depuis	notre	site	web	:	www.accentfrancais.com		
- par	courrier	électronique	à	contact@accentfrancais.com		
-	sur	place	à	la	réception	de	l’école	

APin	de	valider	votre	réservation,	vous	devez	payer	un	acompte	de	310€.	A	reception	de	votre	inscription	et	
de	l'acompte,	vous	recevrez	dans	les	24h	ouvrées,	une	conPirmation	par	email	ainsi	que	la	facture	du	solde.		

Le	paiement	Pinal	doit	s’effectuer	au	plus	tard	un	mois	avant	l’arrivée.	A	reception	du	paiement	de	la	facture	
totale,	nous	envoyons	les	détails	de	votre	programme,	hébergement,	et	si	besoin,	une	lettre	d'invitation	pour	
une	demande	de	visa.		

Accent	Français	se	réserve	le	droit	d’annuler	votre	inscription	si	aucun	paiement	n’a	été	reçu	1	mois	avant	le	
début	du	cours.	

Nous	vous	demanderons	également	de	faire	notre	test	de	niveau	en	ligne	4	à	6	semaines	à	l’avance	aPin	de	
conPirmer	votre	programme	de	cours	et	de	l'organiser	dans	les	meilleures	conditions.		

PAIEMENT	

Le	paiement	peut	être	effectué	par	:	 	
-	FlyWire,	(hors	zone	€)	:	https://www.Plywire.com/pay/accentfrancais/		
-	Carte	bancaire	(Visa,	Eurocard,	Mastercard)	à	partir	de	300€	 	
-	Virement	bancaire	en	Euros	vers	notre	compte	bancaire	dont	voici	les	coordonnées	:		
	 Banque	populaire	du	Sud	-	Agence	Montpellier	Comédie	
	 Banque:	16607		-		Compte:	00219-	09405421018/92	 	
	 IBAN:	FR76	1660	7002	1909	4054	2101	892		-	BIC	number:	CCBPFRPPPPG		
-	Chèque	en	Euros	à	Accent	Français	2	rue	de	Verdun	34000	Montpellier	France					
-	En	espèces	à	la	réception	de	l’école	au	2	rue	de	Verdun	34000	Montpellier	France	

Le	paiement	doit	être	fait	en	Euros	quel	que	soit	 le	mode	de	règlement	choisi.	Les	frais	bancaires	sont	à	la	
charge	du	client.	

DEMANDE	DE	VISA	

Si	vous	devez	faire	une	demande	de	visa	pour	entrer	en	France	:	
• L'étudiant	 s’engage	 à	 commencer	 ses	 démarches	 de	 demande	 de	 visa	 assez	 tôt	 (environ	 3-4	 mois	 à	
l’avance)	pour	s'assurer	qu’il	l'obtiendra	dans	les	temps	(30	jours	avant	le	début	de	son	programme).		

• L’étudiant	déclare	s’être	informé	des	conditions	d’entrée	en	France	et	des	délais	d’obtention	de	visa	avant	
d’entamer	toute	procédure	d’inscription	et	de	paiement.	Accent	Français	ne	peut	pas	être	tenu	responsable	
des	 conditions	 et	 éventuels	 changements	 concernant	 les	 formalités	 d’entrée	 en	 France.	 Nous	 vous	
enverrons	 votre	 attestation	 d’inscription	 /	 lettre	 d’invitation	 et	 votre	 conPirmation	 d’inscription	 avec	
l’adresse	 de	 votre	 hébergement	 lorsque	 votre	 dossier	 d’inscription	 sera	 complet	 :	 Piche	 d’inscription	
dûment	complétée,	paiement	 total	du	programme	(un	paiement	partiel	ne	permet	pas	 l’édition	de	votre	
lettre	d’invitation).	Le	document	sera	envoyé	par	email	au	client.		

A	l'obtention	du	visa	:	
•	L’étudiant	s’engage	à	informer	Accent	Français	dès	que	le	visa	a	été	accordé	par	les	autorités	françaises.	A	
l’obtention	du	visa	l’étudiant	doit	nous	prévenir	au	moins	15	jours	à	l’avance	pour	que	nous	organisions	son	
arrivée.	

En	cas	de	retard	dans	la	procédure	d’obtention	de	visa	:	
•	L’étudiant	peut	maintenir	la	date	initiale	de	début	de	cours	ou	bien	modiPier	cette	date	une	fois	sans	frais	
et	 au	 plus	 tard	 15	 jours	 avant	 le	 début	 initial	 de	 son	 programme.	 Toute	 autre	 demande	 de	 changement	
ultérieure	sera	facturée	50€.	
•	Si	la	demande	de	report	intervient	moins	de	15	jours	avant	le	début	du	cours,	des	frais	de	report	à	hauteur	
de	50€	seront	facturés	dès	la	1ère	demande.	Si	 le	report	est	suivi	d’une	annulation	pour	refus	de	visa,	nos	
conditions	et	frais	d’annulation	seront	applicables	(75%	de	frais	d’annulation).	Une	fois	la	date	de	début	de	
cours	dépassée,	il	n’est	plus	possible	de	la	modiPier	ou	de	la	reporter.	

En	cas	de	refus	de	visa	:	
•	Le	séjour	sera	annulé	à	réception	de	la	lettre	de	refus	de	visa.	Pour	obtenir	un	remboursement,	vous	devez	
nous	informer	du	refus	au	plus	tard	15	jours	avant	votre	arrivée.	
•	Si	 la	demande	d’annulation	 intervient	au	plus	 tard	15	 jours	avant	 la	date	de	début	du	cours	et	qu’aucun	
report	n'a	été	organisé	précédemment,	une	pénalité	de	80€	sera	retenue	en	plus	des	frais	d’inscription	non	
remboursables	(80€).	
•	 Si	 la	 demande	d’annulation	 intervient	moins	 de	 15	 jours	 avant	 la	 date	 de	 début	 de	 cours	 ou	 suite	 à	 un	
précédent	report,	nos	conditions	et	frais	d’annulation	seront	applicables	(75%	de	frais	d’annulation).	

CONDITIONS	D’ANNULATION	

Pour	les	réservations	à	distance,	vous	disposez	d'un	délai	de	10	jours	pour	exercer	votre	droit	de	rétractation	
selon	la	directive	européenne	97/7	CE.	L’étudiant	renonce	à	son	droit	de	retrait	si	la	demande	est	faite	moins	
de	10jours	avant	le	début	du	cours.	

Toute	 annulation	 devra	 nous	 parvenir	 par	 lettre	 recommandée	 avec	 accusé	 de	 réception	 ou	 par	 email.	
L'annulation	sera	effective	à	compter	de	la	date	de	réception	de	cette	lettre.	

Frais	d’annulation	:	
-	Frais	d'inscription	ne	sont	pas	remboursables	(80€),	
-	30%	du	montant	total	retenu	si	annulation	30	jours	ou	plus	avant	le	début	du	cours,	
-	50%	du	montant	total	retenu	si	annulation	16	à	29	jours	avant	le	début	du	cours,	
-	75%	du	montant	total	retenu	si	annulation	3	à	15	jours	avant	le	début	du	cours,	
-	100%	du	montant	total	pour	une	annulation	le	vendredi	avant	le	début	du	cours	ou	après.	

Changement	de	programme	
Une	fois	le	cours	commencé,	si	vous	souhaitez	changer	de	formule	de	cours,	de	dates	de	cours,	de	vacances,	
de	 type	d'hébergement,	veuillez	en	 faire	 la	demande	ofPicielle	à	 la	 réception	de	 l'école.	Nous	appliquerons	
des	frais	de	changement	(50€)	si	votre	demande	est	approuvée.	

Départ	anticipé	
Tout	cours	commencé	est	dû	en	totalité.	Aucun	remboursement	ne	sera	effectué	après	l'arrivée	et	le	début	du	
cours.	
	 	 	 	 	
ÉTUDIANTS	MINEURS	

Accent	Français	est	une	école	qui	accueille	toute	l'année	des	élèves	à	partir	de	16	ans.	Dans	le	cadre	de	ses	
programmes	pour	adultes	(16+),	Accent	Français	n’assure	pas	d'encadrement	spéciPique	des	élèves	mineurs.	
Un	formulaire	de	décharge	de	responsabilité	doit	nous	être	retourné	avant	le	début	du	cours.	Les	élèves	dont	
les	 parents	 n'ont	 pas	 rempli,	 signé	 et	 renvoyé	 ce	 formulaire	 ne	 seront	 pas	 autorisés	 à	 commencer	 le	
programme.	

ASSURANCE	

Accent	 Français	 a	 souscrit	 une	 assurance	 pour	 protéger	 les	 personnes	 dans	 ses	 locaux	 et	 lors	 des	 sorties	
éducatives.	

Santé	 :	 Les	 étudiants	 sont	 responsables	 de	 tous	 les	 frais	 engagés	 en	 cas	 de	maladie	 ou	 d'accident.	 Nous	
conseillons	 vivement	 aux	 étudiants	 non	 européens	 de	 s'assurer	 que	 leur	 assurance	maladie	 couvre	 leurs	
dépenses	et	leurs	frais	médicaux.	Vous	devez	vériPier	auprès	de	votre	compagnie	d'assurance	les	conditions	
de	quarantaine	et	de	gestion	des	maladies	avec	votre	assurance	avant	de	partir	 en	voyage.	Une	pandémie	
peut	obliger	 les	autorités	sanitaires	à	mettre	en	quarantaine	un	étudiant	malade,	 ce	qui	entraîne	des	 frais	
d'hébergement	supplémentaires,	qui	ne	sont	pas	à	la	charge	d'Accent	Français.	Accent	Français	se	réserve	le	
droit	 de	 refuser	 l'accès	 aux	 cours	 à	 tout	 étudiant	 souffrant	 de	 pathologies	 physiques	 ou	 mentales	 qui	
n'auraient	pas	été	signalées	lors	de	son	inscription,	ou	de	nous	informer	après	son	arrivée	d'une	pathologie	
pouvant	mettre	en	danger	les	étudiants	et	le	personnel	de	l'institut.		

Nous	vous	conseillons	également	de	souscrire	une	assurance	"responsabilité	civile"	pour	vous	protéger	en	
cas	de	dommages	causés	à	un	tiers	pendant	votre	séjour.	Accent	Français	ne	peut	être	tenu	responsable	du	
vol,	de	la	détérioration	ou	de	la	perte	des	effets	personnels	des	étudiants	pendant	leur	séjour.		

FERMETURE	ANNUELLE	ET	JOURS	FÉRIÉS	

L’école	 est	 fermée	 les	 jours	 fériés	 français,	 aucun	 cours	 ne	 sera	 dispensé	 ces	 jours-là,	 une	 activité	 ou	une	
excursion	sera	offerte	en	remplacement	des	cours.	

L’école	sera	fermée	du	17/12/2021	au		03/01/2022	et	du	16/12/2022	au	02/01/2023.		

ORGANISATION	DES	COURS	

À	Accent	Français,	 vous	 serez	placé	dans	un	groupe	 correspondant	à	votre	niveau	de	 français	 grâce	à	nos	
tests	écrits	et	oraux.	Le	test	de	placement	en	ligne	doit	être	fait	entre	4	et	6	semaines	avant	votre	arrivée.	Ce	
test	 évalue	 votre	 niveau	 de	 français	 en	 compréhension	 orale,	 compréhension	 écrite	 et	 expression	 écrite.	
Votre	niveau	d'expression	orale	sera	évalué	lors	de	la	première	session	de	votre	cours.	Il	n’est	pas	possible	de	
commencer	un	cours	à	partir	de	mercredi.	

Accent	 Français	 garantit	 des	 cours	 pour	 tous	 les	 niveaux	 de	 A1	 à	 C1,	 toute	 l'année,	 avec	 un	 minimum	
d’étudiants	par	classe	:	
•	Pour	les	cours	Standard	et	Intensif	:	4	participants	par	classe		
•	Pour	les	cours	de	préparation	DELF/DALF	:	2	participants	par	classe	

En	dessous	de	ce	nombre	minimum	de	participants,	 les	cours	s’apparentent	à	des	cours	semi-particuliers.	
Accent	Français	réduira	alors	le	nombre	de	leçons	de	50%	du	volume	horaire	initial	pour	les	cours.	

Le	nombre	maximum	d'étudiants	par	classe	est	:	
•	Pour	nos	cours	adultes	:	12	participants	par	classe	
•	Pour	nos	cours	juniors	:	15	participants	par	classe	
•	Pour	nos	cours	de	préparation	DELF/DALF	:	5	participants	par	classe	

Dans	le	cas	où	un	débutant	complet	n'arriverait	pas	à	la	bonne	date	ou	si	un	étudiant	a	atteint	le	niveau	C2,	
Accent	Français	se	réserve	le	droit	d'annuler	le	cours	et	de	rembourser	le	client.	

Une	 leçon	 dure	 45	 minutes	 et	 votre	 planning	 de	 cours	 est	 afPiché	 à	 la	 réception	 de	 l'école	 et	 sur	 notre	
application	 EDMODO	 le	 lundi	 matin	 avant	 le	 début	 des	 cours.	 Les	 étudiants	 sont	 invités	 à	 prendre	
connaissance	de	leur	emploi	du	temps	et	à	nous	informer	en	cas	d'absence.Tout	cours	manqué	est	perdu	et	
ne	peut	donner	lieu	ni	à	un	report,	ni	à	un	remboursement.	Les	stagiaires	reçoivent	un	certiPicat	mentionnant	
le	niveau	suivi	en	Pin	de	stage.	

Les	cours	sont	donnés	en	langue	française	pour	une	meilleure	efPicacité.	Pour	des	raisons	pédagogiques,	vous	
pourrez	avoir	besoin	de	votre	smartphone	ou	de	votre	ordinateur	personnel.	

Vous	êtes	priés	d’arriver	à	 l’heure	au	cours	aPin	de	ne	pas	perturber	son	bon	déroulement.	Des	 feuilles	de	
présence	seront	complétées	par	vos	professeurs	après	le	début	des	cours.	En	cas	de	retard	trop	important	ou	
trop	fréquent,	l’accès	au	cours	peut	vous	être	refusé.	

SÉCURITÉ	-	LOCAUX	-	HYGIÈNE	

L’institut	est	équipé	de	sorties	balisées	chacune	par	un	panneau	lumineux.	En	cas	de	danger	ou	d’incendie,	
suivre	les	instructions	indiquées	sur	le	panneau	informatif	situé	au	niveau	des	extincteurs	et	les	instructions	
du	personnel	d’ACCENT	FRANÇAIS	présent	sur	les	lieux.	Tout	accident	ou	incident	survenu	dans	l’enceinte	du	
centre	doit	être	déclaré	à	Accent	Français	par	le	stagiaire	accidenté	ou	les	personnes	témoins	de	l’accident.	

Il	 est	 interdit	de	 fumer	dans	 les	 locaux	et	 sur	 les	balcons	d’Accent	Français.	APin	de	maintenir	 l’immeuble	
aussi	propre	que	possible,	il	est	interdit	de	jeter	des	mégots	ou	détritus	en	dehors	des	poubelles	prévues	à	
cet	effet.	

Il	 est	 interdit	 à	 tout	 véhicule	 ou	 vélo	 de	 stationner	 dans	 l’immeuble	 (hall	 d’entrée,	 couloir,	 etc).	 Il	 est	
strictement	interdit	de	laisser	des	effets	personnels	dans	les	bureaux	d’Accent	Français,	sauf	accord	express.	
Dans	les	salles	de	classe,	durant	les	pauses	notamment,	 ils	sont	sous	votre	surveillance	et	sous	votre	seule	
responsabilité.	Accent	Français	décline	toute	responsabilité	en	cas	de	vol.	

Si	Accent	Français	est	contraint	de	fermer	en	raison	d'un	cas	de	force	majeure,	tel	qu'une	nouvelle	vague	du	
virus	Covid,	nous	assurerons	la	continuité	pédagogique	et	les	cours	seront	donnés	en	ligne	sans	aucun	report	
ou	remboursement	possible.	

Accent	 Français	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 renvoyer	 un	 étudiant	 sans	 remboursement	 notamment	 en	 cas	 de	
possession,	 consommation	 de	 produits	 illicites,	 consommation	 abusive	 d'alcool,	 état	 d'ébriété	 en	 cours,	
vandalisme,	 perturbation	 répétée	 des	 cours,	 infractions	 répétées	 au	 règlement	 de	 l'école,	 harcèlement	 ou	
menace	envers	d’autres	étudiants	ou	membre	du	personnel.	

Lorsqu’un	membre	du	personnel	d’Accent	Français	envisage	de	prendre	une	sanction	qui	a	pour	 incidence	
l’expulsion	 d’un	 étudiant	 d’un	 cours,	 une	 procédure	 disciplinaire	 est	 mise	 en	 place.	 Celle-ci	 prévoit	 un	
entretien	avec	 la	Direction	de	 l’établissement	 indiquant	 le	motif	de	 la	sanction	envisagée	et	recueillant	 les	
explications	de	l’étudiant.	

HÉBERGEMENTS	

Si	 vous	 choisissez	 de	 séjourner	 dans	 une	 famille	 d'accueil,	 vous	 devez	 savoir	 que	 même	 si	 les	 familles	
respectent	 le	 protocole	 sanitaire,	 la	 promiscuité	 est	 évidente.	 La	 distance	minimale	 d'un	mètre	 peut	 être	
difPicile	à	respecter	lorsque	vous	vivez	en	famille	et	que	vous	partagez	les	repas,	la	cuisine,	le	salon	et	la	salle	
de	bain.	Accent	Français	et	les	familles	d'accueil	ne	sont	pas	responsables	en	cas	de	contamination.		

Pour	 l'hébergement	en	hôtel	ou	en	appartement	dans	des	résidences	privées,	chaque	 logement	établit	son	
propre	protocole.	Accent	Français	ne	peut	être	tenu	responsable	en	cas	de	contamination.	

DROIT	À	L’IMAGE	ET	PROTECTION	DES	DONNÉES	

Pendant	votre	séjour,	nous	pouvons	prendre	des	photos,	des	vidéos	pendant	les	cours,	les	activités,	etc.	et	les	
utiliser	pour	promouvoir	Accent	Français	 (site	web,	 réseaux	sociaux,	etc.).	L'acceptation	de	nos	conditions	
générales	 lors	de	 l'inscription	implique	l'acceptation	de	 l'utilisation	de	ces	photos	et	vidéos,	sans	 limite	de	
temps.		

Toutes	 les	 données	 nécessaires	 fournies	 lors	 de	 votre	 inscription	 sont	 collectées	 et	 traitées	 aPin	 de	 vous	
fournir	 le	 meilleur	 service	 possible.	 Ces	 données	 sont	 destinées	 à	 un	 usage	 interne	 uniquement.	 La	 loi	
française	sur	la	protection	des	données	vous	donne	un	droit	d'accès	et	de	modiPication	de	vos	coordonnées.	
Si	 vous	 souhaitez	 exercer	 ce	 droit,	 veuillez	 nous	 contacter	 à	 l'adresse	 électronique	 suivante	 :	
contact@accentfrancais.com	
	 	 	 	
RÉCLAMATIONS	ET	LITIGES	

Toute	 suggestion	 ou	 réclamation	 concernant	 l'organisation	 ou	 le	 déroulement	 de	 votre	 séjour	 peut	 être	
effectuée	via	le	formulaire	de	réclamation	que	vous	pouvez	demander	à	la	réception.	Il	est	important	de	nous	
donner	 des	 informations	 détaillées	 aPin	 que	 nous	 puissions	 résoudre	 votre	 problème	 dans	 les	 plus	 brefs	
délais.	

En	cas	de	litige,	le	Tribunal	de	Montpellier	sera	seul	compétent.	

http://www.accentfrancais.com
mailto:contact@accentfrancais.com

