1 – Inscription
Toute inscription nécessite d’être effectuée en ligne à partir du site web ou par demande formulée par courriel.
Site web : www.lesanglicistes-guyane.com
Courriel : contact@lesanglicistes-guyane.com
Toute inscription à un module suppose que le demandeur accepte le contenu du stage et les modalités
l’accompagnant après une prise de connaissance au préalable. Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée
des demandes et confirmations de paiement. Elles sont précédées d’un test d’évaluation de niveau qui sera
facturée au candidat.
2 – Pièces complémentaires
- Photocopie recto-verso de la Carte d’Identité pour le passage éventuel du test Linguaskill (Général ou
Business)
3 – Lieu du stage
Les sessions de formation ont lieu sur la plateforme en ligne Zoom. Les codes sont remis après confirmation de
l’inscription.
Dans tous les cas, le demandeur s’engage à respecter le règlement intérieur de l’organisme de formation lorsque
se déroule la formation.
4 – Obligations respectives des parties
Pour chaque inscription, le Club des Anglicistes se doit de respecter les créneaux réservés par les stagiaires en
mettant un formateur à disposition.
- Si le demandeur est une personne physique qui entreprend une formation professionnelle à titre individuel et
personnel, un contrat de formation sera établi en deux exemplaires1.
A l’issue de la formation, sera remis ou envoyée :
- Une attestation de fin de stage
5 – Annulation de stage
A l’initiative du demandeur :
Toute annulation de cours doit être effectuée par téléphone (0694.28.43.79) et confirmée par courriel au moins
12 heures à l’avance. Au-delà de ce délai, la somme engagée ne pourra être remboursée. Dans le cas ou il s’agirait
d’une série de cours, un pourcentage de 15% sera maintenu par la structure.
6 – Tarifs et règlements
Nos prix sont établis hors taxes. Le prix du stage comprend l’ensemble des prestations prévues par la session de
formation ainsi que les supports utilisés.
Le demandeur s’aquitera de la somme au moment de son inscription en ligne via le lien indiqué.
7 – Contentieux
En cas de litige, de toute nature ou de contestation relative à la formation ou à l’exécution de la commande, et à
défaut d’accord à l’amiable, seul le tribunal compétent sera saisi.
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