
Date début des cours: chaque lundi pour tous les niveaux sauf débutants complets.

Date début des cours pour débutants complets: 4/01, 1/02, 7/03, 4/04, 2/05, 6/06, 4/07, 1/08, 5/09, 3/10, 7/11 LONGS SEJOURS

Leçons*/ 
semaine

Nb élèves
 / classe

Horaires des 
cours/semaine 1 semaine 2 

semaines
3 

semaines
4 

semaines
5 sem + 
Prix/Sem

12 sem + 
Prix/Sem

21 sem + 
Prix/Sem

20 10 9h-12h15 / 16h-19h15 
(lundi: 10h-13h15 le matin) 230 € 460 € 690 € 880 € 200 € 180 € 150 €

20+10 10/10 Standard + 3x2h30 330 € 660 € 990 € 1 260 € 290 € 270 € 220 €

20+4 10/1 Standard + 2x1h30 410 € 820 € 1 230 € 1 600 € 380 € 360 € -

20+10 10/1 Standard + 5x1h30 680 € 1 360 € 2 040 € 2 680 € 650 € 630 € -

20+20 10/1 Standard + 10x1h30 1 130 € 2 260 € 3 390 € 4 480 € - - -

20/30 1 10x1h30 ou 15x1h30

Séjours de 24 semaines et plus : pour les niveaux débutants et élémentaires. Séjours supérieurs à 36 semaines : pour les débutants complets uniquement. 

Leçons*/ 
semaine

Nb. 
Élèves

 / classe

Horaires des 
cours/semaine 1 semaine 2 

semaines
3 

semaines
4 

semaines
5 sem + 
Prix/Sem

12 sem + 
Prix/Sem

21 sem + 
Prix/Sem

20+8 10/12 Standard + 2 sessions 372 € 744 € 1 116 € 1 448 € 342 € 342 € 342 €

20 10 Standard + Activités - 580 € 870 € 1 120 € 280 € - -

20 10 9h-12h15 / 16h-19h15 
(lundi: 10h-13h15 le matin) - - - 1 864 € - - -

20+6 10/3 Standard + 3x1h30 400 € 800 € 1 200 € 1 560 € 370 € 350 € -

20+6 10/2 Standard + 3x1h30 500 € 1 000 € 1 500 € 1 960 €  -  -  - 

Public: Tous niveaux
Disponibilité: toute l'année

20+10 10/2 Standard + 5x1h30 680 € 1 360 € 2 040 € 2 680 €  -  -  - 

Pour les groupes à partir de 8 personnes, nous vous proposons sur demande un programme et un devis personnalisés pour votre séjour avec Accent Français.

1    
semaine

2 
semaines

3 
semaines

4 
semaines Sem sup. Nuit sup.

120€ 240€ 360€ 480€ 120€ 20€
140€ 280€ 420€ 560€ 140€ 23€
190€ 380€ 570€ 760€ 190€ 28€

120€ 240€ 360€ 480€ 120€ 20€
130€ 260€ 390€ 520€ 130€ 21€

Chambre + 1/2 pension (petit-déjeuner et dîner) + Transfert arrivée inclus 160€ 320€ 480€ 640€ 160€ 23€

360€ 720€ 1 080€ 1 150€ 360€ 60€

500€ 1 000€ 1 500€ 1 980€ 500€ 80€

150€ 280€ 420€ 500€ 140€ 25€

700  €          175  €        30  € 
600  €          150  €        20  € 

200€ 370€ 555€ 700€ 185€ 40€

Transfert à l'arrivée inclus uniquement pour la chambre avec demi-pension chez l'habitant.
Nos tarifs d'hébergements sont calculés sur la base d'un séjour du dimanche au samedi.

30 leçons/semaine : 1350€20 leçons/semaine : 900€

470 € 470 €1 500 € 1 960 €1 000 €10/2

Epreuve obligatoire : (1h30) 110€

500 €20+6

Préparation Universitaire
Standard + modules sur objectifs universitaires
Public: Niveau B1 acquis minimum                                                  
Disponibilité: toute l'année

Français + Cuisine 
Standard + cuisine et dîner avec un Chef étoilé !
Public: Tous niveaux
Disponibilité: toute l'année sauf semaines 17, 31, 32

Accent Français - Tarifs 2016

Epreuves factultatives :    Ecrit (1h45)     : 80€
                                      Oral (15 min.)  : 80€

Combiné 1: Standard + cours privés
Public: Tous niveaux
Disponibilité: toute l'année 

Combiné 2: Standard + cours privés
Public: Tous niveaux
Disponibilité: toute l'année                                           

COURS DE FRANÇAIS GÉNÉRAL
* 1 leçon = 45 minutes

Intensif
Public: Tous niveaux
Disponibilité: toute l'année  
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Chambre + 1/2 pension (petit-déjeuner et dîner) + Transfert arrivée inclus

Chambre avec accès cuisine
Chambre + petit-déjeuner

Chambre au campus situé à 10/20 minutes de l'école en tramway - Disponible du 3/07/16 au 20/08/16
(Chambre individuelle, salle de bains et WC privés - WIFI)

Studio en résidence étudiante - situé à 5 minutes de l'école à pied - Disponible du 5/06/16 au 27/08/16
(Studio individuel, salle de bains+WC privés, cuisine équipée, Internet) 

Cours privés
Public: Tous niveaux
Disponibilité: toute l'année  

Bonjour la France
Standard + Chambre avec 1/2p à Montpellier & Rouen
Public: Tous niveaux
Disponibilité: toute l'année

Français + Affaires
Français + Médical
Français + Tourisme            
Français + Juridique                    

Stage pour professeurs de Français 
Public: Niveau A2 minimum
Disponibilité: toute l'année

Chambre double 
2p ensemble 

(prix/pers)

Consuls de la Mer - Studio meublé 18-25m2 situé à 15 minutes de l'école en tramway
(Lit simple ou lits jumeaux, salle de bains + WC privés, kitchenette, climatisation, TV, piscine, salle de sport, parking, internet…)
(Prix par appartement, Taxe de séjour non incluse)

COURS SPÉCIAUX-FRANÇAIS +
 * 1 leçon = 45 minutes

Chambre simple 1p

Français + Prépa Examen
Standard + prépa examen (DELF, DALF, A-Level, TCF…)
Public: Tous niveaux
Disponibilité: toute l'année

Combiné 3: Standard + cours privés
Public: Tous niveaux
Disponibilité: toute l'année                                           
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T Chambre avec accès cuisine
Chambre + petit-déjeuner

Examen TCF

Français + Modules

A
U

TR
ES Studio StudyLoca - situé à 10/15 minutes de l'école en tramway - Disponible toute l'année

(Studio indépendant, salle de bains + WC privés, cuisine équipée, Internet)

HÉBERGEMENTS

Occitanes - Studio meublé 18-25m2 situé à 5 minutes à pied de l'école
(Lit double, salle de bains + WC privés, kitchenette, climatisation, TV, internet…)
(Prix par appartement, Taxe de séjour non incluse)R
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Frais d'inscription : 80€

Français + Programme Culturel
Standard + activités, excursions et pass transports !
Public: Tous niveaux
Disponibilité: du 6/06/16 au 31/08/16
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Standard + 3x1h30

Standard
Public: Tous niveaux
Disponibilité des cours: toute l'année                                                 



Accent Français - 2, rue de Verdun - 34000 Montpellier - France
Tel : +33 467 58 12 68 / Fax : +33 434 22 11 64 / Email : contact@accentfrancais.com

www.accentfrancais.com

Pour réserver votre programme, vous devez nous envoyer votre fiche d'inscription dûment complétée. Vous pouvez le faire :
. depuis notre site internet : http://www.accentfrancais.com/
. par courrier postal à Accent Français, 2 rue de Verdun - 34000 Montpellier - France

Afin de valider votre réservation, nous vous demanderons de payer :
. 100% du prix total pour les séjours de 1 à 4 semaines 
. 50% du prix total pour les séjours supérieurs à 4 semaines 

Le solde est entièrement dû lors de votre première journée à l'école.

Vous pouvez effectuer le paiement de votre réservation par :
. Carte bancaire (Visa, Eurocard, Mastercard) à partir de 300€
. Virement bancaire en Euros vers notre compte bancaire dont voici les coordonnées :

. Paypal à Accent Français

. Chèque en Euros à Accent Français 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 restent à la charge du client.

Conditions :

Frais :

Nous vous communiquerons votre planning pour la semaine en cours à la suite de votre test oral. Il sera ensuite actualisé et publié chaque 
semaine pour les cours en groupe et les cours particuliers. Il est impératif d'en prendre connaissance de façon hebdomadaire.

Le test oral est organisé lors de votre premier jour à l'école entre 8h30 et 9h15. En cas d'absence à ce test, nous ne pourrons pas confirmer 
votre niveau, ni vous laisser entrer en classe. Un autre test oral sera organisé par notre service pédagogique dans les meilleurs délais. Pour des 
raisons pédagogiques, la limite pour passer votre test oral et commencer votre cours le jour même est le mardi matin à 8h30.

PLANNING DES COURS

Banque: 16607  -  Compte: 00219- 09405421018/92
Banque populaire du Sud - Agence Montpellier Comedie

A réception de votre fiche, test de niveau et paiement, nous réserverons votre place et votre hébergement. Nous vous enverrons ensuite une 
confirmation d'inscription par email ou courrier ainsi que tous les détails relatifs à votre séjour.

75% du montant dû sera retenu pour une annulation entre 4 et 7 jours avant le début du cours
100% du montant dû pour une annulation le dernier vendredi avant le début du cours ou plus tard

En cas de départ anticipé, le cours reste dû en entier, aucun remboursement ne pourra être effectué.

Les frais d'inscription sont dûs pour toute annulation une fois le délai de rétractation expiré.

Accent Français - 2016

Merci de procéder au paiement de votre réservation au plus tôt, sans quoi votre place ne sera pas garantie. Accent Français se réserve le droit 
d’annuler votre inscription si aucun paiement n’a été reçu le mardi précédant le début du cours.

Nous vous demanderons également de prendre le temps d'effectuer notre test de niveau en ligne afin de confirmer votre programme de cours 
et de l'organiser dans les meilleures conditions.

En accord avec le calendrier français, l'école sera fermée les 28/03, 5/05, 16/05, 14/07, 15/08, 1/11 et 11/11. Aucun cours ne sera dispensé 
ces jours-là, une excursion gratuite d'une journée sera proposée. La fermeture annuelle de l'école aura lieu du 14/12/15 au 04/01/16 et du 
19/12/16 au 09/01/2017.

ASSURANCE

Avant de venir en France, pensez à vérifier la couverture de votre assurance voyage et santé dans votre pays afin d'être couvert en cas de 
maladie ou accident. Nous vous recommandons également de souscrire une garantie "responsabilité civile" pour vous protéger en cas de 
dommage causé à un tiers pendant votre séjour. Accent Français décline toute responsabilité pour vol, dommages ou pertes des effets 
personnels des stagiaires pendant leur séjour.

VACANCES

Vous disposez d'un délai de 7 jours pour exercer votre droit de rétractation selon la directive européenne 97/7 CE.
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.

50% du montant dû sera retenu pour une annulation entre 8 et 30 jours avant le début du cours

LITIGES

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

30% du montant dû sera retenu pour une annulation plus de 30 jours avant le début du cours

ANNULATION

INSCRIPTION 

IBAN: FR76 1660 7002 1909 4054 2101 892  -  BIC number: CCBPFRPPPPG 

A Accent Français, vous serez placé dans un groupe corresondant à votre connaissance du français grâce à nos tests de niveau (écrit et oral). 

Tout cours manqué est perdu et ne peut donner lieu ni à un report, ni à un remboursement.

PAIEMENT


