TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
Tarifs valables du 03/09/18 au 28/06/19
Pour les inscriptions des particuliers non pris en charge
par la formation professionnelle
CONTACTEZ-NOUS POUR AVOIR UN DEVIS "A LA CARTE"!
TARIFS POUR PARTICULIERS
Adhésion annuelle
Valable du 03/09/18 au 28/06/19
obligatoire

Test de langue

Test initial

Gratuit
DETAILS

Cours particuliers
Cours en duo (2 apprenants)
COURS
Cours de groupe (3-8 apprenants)
hors abonnement Cours de 1h30 - 1er cours
gratuit*! Voir nos cartes et offres
pour avoir de meilleurs tarifs!
ABONNEMENT CARTE ANNUELLE
CARTES** cours de
CARTE 20 COURS
groupe max 8
CARTE 12 COURS
personnes (1h30)
CARTE ANNUELLE (hors vacances
Cours enfants / scolaires et jours feriés)
CARTE 20 COURS
élèves***
CARTE 12 COURS
SORTIES
CONVERSATION**
** entre 4 et 8
personnes (1h30)

15 €

TARIFS HORAIRE
TARIF CARTE
MODALITES DE PAIEMENT
PAR PERSONNE (hors adhésion)
50€ / heure
25€ / heure

12€ / heure

10€ / heure
11€ / heure
11,50€ / heure
10€ / heure
11€ / heure
11,50€ / heure

SORTIE UNIQUE (hors achat
boisson, billet d'expo, ticket
ciné…)

10€ la sortie (1h30)

CARTE 5 SORTIES

9€ la sortie (1h30)

E-LEARNING

1 mois d'accès illimité
BULATS
TOEIC Listening + Reading TESTS / EXAMENS ONLINE
TOEIC Bridge**
DCL**

555 €
330 €
207 €

55 € / mois sur 10 mois
66€ / mois sur 5 mois

320 €

32€ / mois sur 10 mois

220 €
138 €

44 € / mois sur 5 mois
46 € / mois sur 3 mois

69 € / mois sur 3 mois

45 €
50 €

70,00 €
115,00 €
80,00 €
120,00 €

Arles à la carte est une association loi 1901 non assujettie à la TVA.
* 1er cours gratuit pour toute nouvelle inscription, hors renouvellement et valable uniquement pour les cours de groupe
** Pas de cours chaque première semaine de vacances scolaires, exceptées les vacances de noël pour raisons de fermeture du centre. Pour les jours fériés, les cours sont
reportés à des dates fixes. Voir le calendrier "Arles à la carte". En cas d'absence à un cours de groupe, l'apprenant devra prévenir son professeur et/ou Arles à la carte par
mail ou téléphone au moins 24h à l'avance. Possibilité de le rattraper en rejoignant un autre cours de même niveau uniquement avec accord d'Arles à la carte.
*** Hors vacances scolaires et jours fériés
**** Inscription obligatoire pour les sorties conversation - Arles à la carte se réserve le droit d'annuler dans le cas où il y a moins de 4 personnes inscrites
Les inscirptions sont valables pour une année scolaire. Aucun cours ne peut être reporté sur l'année scolaire suivante.
Aucun remboursement ne peut être demandé à Arles à la carte.

