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UN VOYAGE  
POUR APPRENDRE L’ANGLAIS

Nous croyons que la meilleure 
façon d'apprendre vraiment une 
langue est de s'y plonger 
dedans.  Alors pourquoi ne pas 
venir avec nous pour un voyage 
linguistique de découverte et de 
plaisir.


Passez de 2 nuits à 2 semaines 
avec nous à Londres où vous 
recevrez des cours quotidiens où 
vous pourrez perfectionner vos 
compétences, puis des activités 
où vous pourrez les mettre en 
pratique.


Nos petits groupes avec un 
maximum de 6 étudiants par 
professeur sont parfaits pour 
l'approche dédiée nécessaire 
pour bien maîtriser la langue.


Nous nous occuperons de vous 
du début jusqu'à votre retour à 
Paris, tout sauf les souvenirs que 
vous voudrez peut-être rapporter 
pour vos amis et votre famille.


Ce séjour linguistique à Londres vise à développer vos compétences en 
anglais par un travail sur ces 4 principaux domaines :


• Compréhension et expression écrites 

• Compréhension et expression orales 


Objectifs : 

• Améliorer la compréhension globale de la langue (écrite & orale)

• Consolider vos connaissances en grammaire

• Acquérir du vocabulaire.

• Progresser rapidement dans la pratique de l'anglais

• Gagner confiance en vous, fluidité et aisance à l'oral

• Enrichir votre vocabulaire et votre culture générale en anglais

•
Votre séjour comprendre les services suivantes : 

๏ Frais de cours (28 heures de cours par semaine*)

๏ Logement dans un hôtel 3-star en centre ville

๏ Chambre individuelle**

๏ Pension complet (petit-déjeuner, déjeuner et dîner)

๏ Frais d'inscription

๏ Frais des excursions culturelles


*Pour les séjours de moins d’une semaine vous auriez 4 heures de cours par jours.

**Avec supplement


Date de séjour Nuits Prix par nuit  
et personne

Supplement 
individuel

Heures de 
cours

Nombre 
d’activités

09/12/2019 3 499 € TTC 100 € TTC 12 5

09/12/2019 5 449 € TTC 85 € TTC 20 8

09/12/2019 7 399 € TTC 70 € TTC 28 11

10/01/2020 3 499 € TTC 100 € TTC 12 5

10/01/2020 5 449 € TTC 85 € TTC 20 8

10/01/2020 7 399 € TTC 70 € TTC 28 11

17/01/2020 3 499 € TTC 100 € TTC 12 5

17/01/2020 5 449 € TTC 85 € TTC 20 8

17/01/2020 7 399 € TTC 70 € TTC 28 11

24/01/2020 3 499 € TTC 100 € TTC 12 5

24/01/2020 5 449 € TTC 85 € TTC 20 8

24/01/2020 7 399 € TTC 70 € TTC 28 11
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PROCÉDURE D'INSCRIPTION 

1_ DISPOSITIONS GÉNÉRALES : 
Vous devez faire parvenir votre formulaire d’inscription signé ainsi que l'acompte requis à votre conseiller English 
Room 101. Les étudiants de 18 ans et plus doivent signer le formulaire d’inscription attestant qu’ils ont lu et accepté les 
présentes conditions générales. 

En signant et en nous retournant le formulaire d’inscription, l’étudiant est contractuellement lié à la société English 
Room 101 SAS (dénomination commerciale English Room 101). Dès réception du formulaire d’inscription complété et 
signé et de l’acompte de réservation, sous réserve de la disponibilité du programme et de l’hébergement choisis, et sous 
réserve que l’étudiant remplisse toutes les conditions en matière d’immigration, English Room 101 émettra une 
confirmation de réservation écrite. Une fois la confirmation de réservation délivrée, un contrat/facture liant 
juridiquement les deux parties sera envoyé à l’étudiant. Ce contrat récapitulera les prestations comprises dans le séjour, 
les tarifs, le solde du séjour à verser tenant compte de toute offre valable au moment de l’inscription. 

Nous tenons à protéger votre vie privée. Veuillez noter qu’en nous transmettant vos données personnelles, vous 
acceptez les conditions de notre politique de confidentialité consultables sur www.englishroom101.com. Les données 
personnelles du participant (nom, prénom, adresse, email, numéro de téléphone, date de naissance) fournies par ses 
soins dans le formulaire d'inscription sont collectées et traitées par English Room 101 dans le but de finaliser sa 
réservation, de lui fournir les produits et services commandés, de traiter les réclamations clients, de promouvoir les 
offres English Room 101 et de manière plus générale pour les besoins de l'exécution du contrat. 

Il est recommandé de vous inscrire au plus tard 3 mois avant la date de début de programme souhaitée, le nombre de 
places étant limité et des contraintes administratives d’obtention de visa pouvant requérir des délais supplémentaires. 

DROIT DE RÉTRACTATION : Conformément aux dispositions de l'article L.221-2 du Code de la 
consommation, les contrats de voyage sont exclus du champ d'application des dispositions légales relatives aux contrats 
conclus à distance ou hors établissement, en ce compris les dispositions relatives au droit de rétractation de quatorze 
(14) jours prévu à l'article L.221-18 du Code de la consommation. En conséquence, le participant ne pourra pas 
bénéficier du droit de rétractation prévu à l'article L.221-18 du Code de la consommation lors de la conclusion du 
contrat de voyage. 

2_ DÉLAI DE PAIEMENT : 
Le montant du programme doit être intégralement réglé (sauf stipulation contraire) au plus tard 30 jours avant le début 
des séjours. Pour les inscriptions effectuées à moins de 30 jours de la date du début des cours, le montant devra être 
immédiatement acquitté. En cas de non-réception de l’intégralité du paiement, vous ne pourrez pas commencer les 
séjours. Pour tous les programmes de cours d’anglais, les 3 premières jours de séjour ne seront pas remboursables, et le 
remboursement sera calculé comme suit en cas d’interruption. 

PRISE EN CHARGE : 
Les bénéficiaires d’une prise en charge (CIF, CPF, FONGECIF, etc..) doivent s’acquitter des frais de dossier pour 
valider l’inscription. Si le montant pris en charge par l’organisme payeur ne couvre pas l’ensemble des frais de séjour, le 
participant devra payer l’ensemble des frais restant dus, en respectant les délais de paiement indiqués plus haut. 

http://www.englishroom101.com
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3_ INFORMATIONS SUR LES VISAS : 

Les exigences de visa sont susceptibles d'être amendées et il relève de la responsabilité de l’étudiant d’entreprendre 
toutes les démarches liées à l’obtention des autorisations de voyage ou de visas applicables, ainsi que de s'assurer d’être 
titulaire d’un passeport valide pendant toute la durée du programme. Il pourra être demandé à l’étudiant de s’acquitter 
du montant intégral avant l’émission des documents de visa mentionnés ci-après.

• ROYAUME-UNI : 
Si votre inscription est validée, nous vous fournirons une attestation afin d'obtenir un visa de court séjour d'études (6 à 
11 mois si besoin) ou une confirmation d’admission (pour les demandeurs d’un visa Tier 4 GSV uniquement). Les 
demandeurs d’un visa Tier 4 devront attester de leur niveau d’anglais en passant un test officiel (« Secure English 
Language Test » - SELT) avant d'effectuer leur demande. Les étudiants d’un niveau inférieur au niveau intermédiaire 
(CEFR B1) devront faire une demande de visa de court séjour d'études. Veuillez consulter le site web suivant pour toute 
information complémentaire : www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration. 

• IRLANDE : 
Nous vous fournirons une lettre d'invitation pour vous aider dans vos démarches d’obtention du visa. 

4_ ASSURANCE MÉDICALE ET VOYAGE : 
Une assurance médicale et voyage est obligatoire dans nos séjours English Room 101 pour couvrir votre séjour, quels 
que soient la durée et le type de cours/visa. Notre bureau English Room 101 en France propose une assurance aux tarifs 
par semaine de : 
Grande-Bretagne : 25 EUR 
Irlande : 25 EUR 

Les détails des prestations de cette assurance sont disponibles auprès de votre conseiller English Room 101. Chaque 
étudiant est responsable de ses effets personnels pendant les voyages ou dans son hébergement et de souscrire une 
assurance à ce titre. À votre arrivée, vous serez tenu de fournir une attestation d’assurance médicale à votre enseignant. 
Vous ne pourrez pas commencer les cours si vous ne présentez pas d’assurance médicale satisfaisante. Les étudiants 
non-européens qui suivent des cours en Irlande devront également s’enregistrer auprès du Bureau National de 
l’Immigration (GNIB) dans les 30 jours suivant leur arrivée. 

5_ DÉCLARATION MÉDICALE : 
Toute maladie, allergie, handicap ou état physique ou mental susceptible de compromettre le bon déroulement du 
programme, d’affecter la santé ou le bien-être d’un autre étudiant, ou du personnel des hôtels, ou qui nécessite un suivi, 
un traitement, une intervention d’urgence de toute nature ou un aménagement particulier pendant le séjour, doit être 
signalé sur le formulaire d’inscription lors de la réservation. English Room 101 se réserve le droit de refuser une 
inscription ou de mettre un terme à l’inscription d’un étudiant si sa participation présente un risque pour sa santé et sa 
sécurité ou la santé et la sécurité des autres étudiants ou du personnel, ou si malgré des aménagements raisonnables, 
English Room 101 considère que l'étudiant se trouve dans l’incapacité ou qu’il est susceptible de se trouver dans 
l’incapacité d’achever son programme en raison de son état physique ou mental. Dans ce dernier cas, le remboursement 
se fera à l’entière discrétion de English Room 101. 

Dans le cas où un participant n’aurait pas signalé, au moment de l’inscription, un problème physique ou mental pouvant 
mettre en danger sa santé ou celle d’autrui, English Room 101 se réserverait le droit de mettre fin au programme. Les 
frais de transport pour le retour de l’étudiant dans son pays d’origine seraient alors à la charge du participant et aucun 
frais de séjour restant ne serait remboursé.
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6_ FRAIS DE COURS : 
Les frais de cours incluent les leçons, les tests de placement et de progression et le Certificat English Room 101 en fin 
de programme. English Room 101 se réserve le droit de ne pas vous délivrer de certificat si les frais de cours ne sont pas 
réglés ou si d’autres conditions ne sont pas remplies (assiduité inférieure à 80%, 85% en Irlande, éventuels problèmes 
de comportement, etc..). Veuillez noter que nous pourrons être amenés à dispenser les cours sur des sites différents de 
ceux indiqués dans la brochure. 

7_ SERVICES EN SUPPLÉMENT : 
Tout service supplémentaire (transferts, voyage, blanchissage, communications téléphoniques, excursions, frais 
médicaux, régime alimentaire particulier, frais d’examen, changement d’hébergement ou de programme) n’est pas 
inclus dans les frais, sauf spécification contraire mentionnée sur votre facture. 

8_ HÉBERGEMENT EN CHAMBRE DOUBLE : 
English Room 101 pourra, à son entière discrétion, demander aux étudiants de réserver une chambre simple au lieu 
d’une chambre double. 

9_ MINEURS DE MOINS DE 18 ANS : 
English Room 101 dispense des cours pour adultes (excepté dans le cadre de nos programmes destinés aux juniors ou 
adolescents). Les étudiants de 16 et 17 ans sont donc informés qu’ils assisteront aux cours avec des participants de 18 
ans et plus. Il pourra être demandé à un mineur de moins de 18 ans de présenter des documents concernant ses tuteurs 
légaux, d’être hébergé dans un logement agréé par English Room 101, de réserver le service de transfert aéroport aller-
retour mis en place par English Room 101 ainsi que de contracter une assurance médicale.

• ROYAUME-UNI/IRLANDE : 
Les autorités britanniques et irlandaises exigent que tous les étudiants mineurs de moins de 18 ans présentent un 
formulaire de décharge parentale (« Waiver form ») et une autorisation d’intervention en cas d’urgence médicale 
(« Autorisation of Emergency Medical Treatment ») qui leur seront remis à la réservation. Tous les étudiants de moins 
de 18 ans doivent avoir une assurance médicale et voyage couvrant toute la durée de leur programme. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 

1_ RÈGLEMENT INTÉRIEUR : 
Les étudiants English Room 101 sont tenus de respecter le règlement intérieur de chaque établissement ainsi que les lois 
et la législation du pays (ou État/Province) dans lequel le séjour s’effectue. 

2_ REPAS ET COURS MANQUÉS : 
Aucun remboursement ou échange ne sera effectué pour les repas ou cours non pris du fait d’examens, d’excursions, de 
stages professionnels (si applicable), du test d’orientation le premier jour ou de toute autre obligation en dehors de 
l’emploi du temps normal. 

3_ FRAIS DE CHANGEMENT : 
Un préavis de 4 semaines minimum est exigé pour tout changement. Pour un changement de dates de cours, 
d’hébergement ou de type de programme une fois les cours commencés, vous devrez vous acquitter d’un montant de, 
150 EUR, payable au moment d’effectuer la demande.  English Room 101 se réserve le droit d’accepter, ou non, le 
changement demandé. Si vous changez pour un programme dont les frais sont moins élevés, aucun remboursement de 
la différence ne sera effectué. Si vous changez pour un programme plus cher, la différence de frais vous sera facturée. 
English Room 101 se réserve le droit d’accepter, ou non, tout changement demandé, lequel nécessite, en outre, 
l’approbation par écrite du direction du société English Room 101. En cas d’extension de votre programme, aucun frais 
de changement ne sera appliqué. Toutefois, si vous nous prévenez tardivement de votre souhait d'extension, des frais de 
replacement en hébergement pourront vous être facturés. L’étudiant est responsable du règlement de toute extension de 
programme ou d’hébergement. Tout changement de cours donnant lieu à une réduction du nombre de séances de cours 
sera considéré comme une interruption de la réservation existante et comme une nouvelle réservation et sera donc 
assujetti aux conditions générales d’interruption (cf. « Conditions d’interruption » ci-après). 

4_ DURÉE DES COURS : 
Tous les cours d’anglais durent 90 minutes, sauf indication contraire. Les cours se déroulent du lundi au dimanche et 
sont programmés le matin ou l’après-midi. English Room 101 ne peut pas garantir un emploi du temps spécifique.

5_ POLITIQUE DE COMPENSATION : 
Si, à l’issue du test de placement effectué avant le séjour, le niveau d’un étudiant s’avère inadapté au programme qu’il a 
choisi, English Room 101 se réserve le droit de le diriger vers un autre programme plus adéquat, qui pourrait comporter 
un nombre inférieur de séances de cours et un contenu pédagogique différent. Les étudiants dont le niveau est 
insuffisant pour suivre un programme, si besoin, interrompre leur programme avec English Room 101. Nous nous 
réservons également le droit d’annuler des cours sans préavis en l’absence d’effectifs suffisants. 

6_ CHANGEMENTS DE PROGRAMME : 
English Room 101 se réserve le droit de modifier les dates de cours, leur contenu pédagogique, les professeurs, les 
destinations et les programmes à tout moment. Toutefois, en cas de re-programmation avant le début du premier cours, 
tous les frais seront remboursés au participant si les nouvelles dates ne lui conviennent pas. 

7_ TARIFS : 
Nos tarifs sont exprimés en euro (€) 

FRAIS DE DOSSIER/ACOMPTE DE RÉSERVATION : 
À chaque nouvelle inscription, des frais de dossier sont appliqués. Inclus dans l’acompte de réservation, ils sont facturés 
en supplément des prestations du séjour et sont non cessibles et non remboursables. Montant des frais de dossier : 150 
EUR, 
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Toute inscription, pour être valide, doit être accompagnée de l’acompte de réservation : 
- Pour les séjours de 1 à 3 jours : l’acompte requis est de 300 €, non remboursable en cas d’annulation ; 
- Pour les séjours de 4 jours et plus : l’acompte requis est de 500 €, non remboursable en cas d’annulation ; 

Les tarifs sont applicables pour les cours débutant en 2019 et sont téléchargeables sur notre site internet : 
www.englishroom101.com Conformément aux dispositions légales, aucun prix ne sera modifié à moins de 30 jours de 
la date de début de programme. 

Ces prix sont susceptibles d'être modifiés par English Room 101 en cas d’imposition scale, de décision 
gouvernementale ou de toute autre circonstance ou motif indépendant de sa volonté pouvant affecter les opérations. Les 
tarifs sont applicables pour les cours débutant en 2019. 

8_ LIVRES ET MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : 
Tous les livres et le matériel pédagogique seront mis à la disposition des étudiants pendant toute la durée de leur 
programme. Certains cours spécialisés peuvent nécessiter l’achat de livres.

9_ EXPULSION  : 
Tout étudiant qui commettrait un délit, ne respecterait pas le code de conduite des étudiants ou le règlement des 
établissements, dont l’assiduité serait considérée trop faible par English Room 101. Aucun remboursement ne sera 
effectué. Tout remboursement, le cas échéant, sera basé sur la dernière date de participation et calculé conformément à 
nos politiques de remboursement pour cause de résiliation ci-dessous.  Si un étudiant est renvoyé avant que 10 % 
d’heures d’enseignement n’aient été dispensés, 70 % des cours restants seront remboursés. Si un étudiant est renvoyé 
après 10 % mais avant que 30  % d’heures d’enseignement n’aient été dispensés, 50  % des cours restants seront 
remboursés. Si un étudiant est renvoyé après que 30  % d’heures d’enseignement ont été dispensés, aucun 
remboursement ne sera effectué. 

CODE DE CONDUITE DES ÉTUDIANTS : 
En suivant un programme English Room 101, vous consentez à respecter le Code de conduite ainsi que tout autre 
règlement applicable aux étudiants. Offrir un environnement pédagogique optimal est l’un de nos engagements pour le 
succès de nos étudiants. Nous attendons de tous les participants un comportement respectueux envers ceux qui les 
entourent. Une conduite inappropriée inclut, notamment, les éléments suivants : 1) des comportements qui perturbent 
l’environnement pédagogique (usage de langage grossier, harcèlement, utilisation de téléphone portable en cours 
etc.) ; 2) détérioration volontaire, mauvais usage ou vol de matériel English Room 101 ou d’effets personnels d’autres 
étudiants ; 3) comportements violents ou menaçants envers des personnes, ou concernant les effets personnels d’autres 
étudiants, ou le personnel de English Room 101 ; 4) utilisation inappropriée d’Internet ou d’e-mails et 5) non-respect 
des droits d’auteur locaux ou des lois pénales interdisant l’appropriation frauduleuse, la copie ou la modification de 
matériels protégés par un droit d’auteur. 

10_ RESPONSABILITÉ : 
La responsabilité de English Room 101, de ses directeurs, responsables, employés, affiliés, agents et partenaires 
concernant des pertes découlant d’une négligence (sauf si cette responsabilité ne peut être exclue en vertu de la loi), 
d’une rupture de contrat ou autre sera limitée, dans tous les cas, au montant total payé par l’étudiant concerné pour un 
programme particulier à English Room 101. Ces entreprises ou personnes ne sauraient en aucun cas être tenues 
responsables de pertes ou dommages indirects ou consécutifs. 

http://www.englishroom101.com
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11_ CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET INÉVITABLES : 
English Room 101 ne saurait être tenu responsable de l’impossibilité de fournir les prestations pour lesquelles elle s’est 
contractuellement engagée en raison d’incendie, de catastrophe naturelle, de mesures gouvernementales, d’inexécution 
par des fournisseurs ou sous-traitants, de conflits de travail ou d’autres raisons indépendantes de sa volonté. 

12_ PHOTOS, ENREGISTREMENTS AUDIO ET VIDÉO : 
English Room 101 ou ses représentants peuvent demander la participation d’étudiants lors de séances photos ou vidéos 
à des fins promotionnelles, qui pourront être reproduites sur des supports imprimés ou en ligne. Tout étudiant ne 
souhaitant pas y participer devra nous en informer au moment de la réservation et le préciser au moment de la séance 
photo ou vidéo. En acceptant les présentes conditions générales, le participant (ou ses parents / représentants légaux 
dans le cas d’un mineur de moins de 18 ans) autorise l’utilisation de ces photos ou enregistrements vidéo sans nouvelle 
notification ou autorisation.

13_ LANGUE D’ENSEIGNEMENT : 
La langue d'enseignement est l’anglais. 

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 

1_ LES REMBOURSEMENTS NE SERONT RÉALISÉS QUE POUR : 
(a) le payeur originel et (b) le compte duquel le paiement a été reçu, en conformité avec les lois américaines et 
internationales pour la prévention des infractions financières. 

2_ FRAIS NON REMBOURSABLES : 
Toutes destinations : Les frais suivants ne sont pas remboursés pour toute réservation : frais de dossier, assurance 
médicale, frais d’hébergement, frais supplémentaires du programme et frais de matériel.

3_ CONDITIONS 
Tout remboursement est effectué par le représentant English Room 101 auprès duquel vous avez réglé vos frais de 
séjour. Ils sont virés sur le compte bancaire de l’étudiant, de son représentant légal ou de la personne ayant réglé le 
séjour et sur un compte bancaire français. Le remboursement sera effectué dans les 45 jours suivant la notification 
écrite. Dans le cas d’une annulation du fait de English Room 101 (hors renvoi, ou interruption de séjour), le 
remboursement total des frais non utilisés sera effectué. En cas de refus de visa, seuls les frais de dossier seront retenus, 
sur présentation de la notification de refus de visa, soit, 150 EUR 

Les étudiants sont invités à contacter leur conseiller English Room 101 pour plus d'informations sur les démarches de 
demande de remboursement.

CONDITIONS DE REPORT

Un report de séjour, pour être valide, doit être notifié par écrit au plus tard 7 jours avant la date de début de programme. 
Une réservation pourra être reportée au maximum une fois dans un délai d'une année à compter de la date d'inscription 
initiale, et à moins de six mois de la date de début de programme prévu. Toute offre spéciale qui ne serait plus valide au 
moment du report de séjour ne pourra être appliquée ; toute offre spéciale valide au moment du report pourra être 
appliquée. Pour tout report de séjour signifié à moins de 7 jours de la date de début du programme, des frais 
supplémentaires seront retenus à titre de report tardif, pour les cours ainsi des frais d'hébergement et de transfert 
peuvent toujours s'appliquer en cas de report. Voir conditions d'annulation ci-après. 
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CONDITIONS D’ANNULATION 

Le terme “annulation” s’applique à une annulation avant le départ. Pour être valide, une annulation doit être notifiée par 
lettre recommandée à votre agent English Room 101. 

Les frais de cours et d’hébergement seront remboursés en cas de non-obtention du visa avant votre départ, sous réserve 
de présentation de la notification de refus par lettre recommandée. Dans tous les cas, pour toute d’annulation, des frais 
d'annulation de 300 € pour les séjours de 1 à 3 jours et de 500 € pour les séjours de plus de 4 jours seront retenus. Si 
l'annulation est notifiée par courrier 7 jours ou plus avant la date de départ, les cours et l’hébergement vous seront 
remboursés ; les frais d'annulation énoncés ci-dessus ainsi que les frais non remboursables sont retenus. Pour des 
annulations et reports réalisés moins de 7 jours avant la date d’arrivée, y compris la non présentation le jour du départ, 
les frais de cours et d’hébergement seront remboursés mais des frais d’hébergement ainsi que des frais de cours d’un 
montant de 150 EUR, seront retenus. 
Dans tous les cas, les frais d’envoi sécurisé, les frais de dossier, les frais de placement en hébergement et l’assurance 
médicale ne sont pas remboursables ainsi que les frais d'annulation cités plus haut. Dans tous les cas, si un visa ou les 
documents pour l'obtention d'un visa ont été remis avant l'annulation, les services d'immigration compétents en seront 
informés. 

CONDITIONS D’INTERRUPTION 

Le terme « interruption » désigne l’arrêt ou l’abandon de tout ou une partie du programme ou des cours réservés, y 
compris d'une extension, une fois le séjour entamé.  Pour déterminer le nombre de semaines consommées, une semaine 
entamée sera comptée comme une semaine entière, à condition que l’étudiant ait été présent au moins un jour pendant la 
semaine de cours. Lors du calcul de tout remboursement, les semaines consommées de cours et d’hébergement à prix 
réduit seront facturées au plein tarif hebdomadaire indiqué dans la brochure.  Dans tous les cas, les frais de service 
supplémentaires (transferts aéroport, frais d’envoi sécurisé, frais de dossier, assurance médicale, frais de placement en 
hébergement, frais de cours supplémentaires etc.) seront retenus et une notification écrite stipulant l’interruption devra 
être adressée au English Room 101. Si l’étudiant interrompt son programme, le Certificat English Room 101 ne lui sera 
pas délivré et il ne sera pas autorisé à rester dans un hébergement English Room 101. 

1_ COURS 
• ROYAUME-UNI ET IRLANDE : 
Aucun remboursement des cours ne sera effectué. Les frais de cours ne sont pas transférables à d’autres étudiants. 

2_ HÉBERGEMENT 
• ROYAUME-UNI : 
Les étudiants doivent donner un préavis écrit de 4 semaines au directeur de la société English Room 101. Les frais 
d’hébergement inutilisés seront remboursés, à l'exception de la période de préavis et des frais d'amendement 
applicables. Les remboursements seront calculés sur la totalité des jours d'hébergement réservées, y compris les 
périodes d'extension. Les jours utilisées de forfait d’hébergement à prix réduit seront facturées au plein tarif 
hebdomadaire de la brochure lors du calcul de tout remboursement. Pour les interruptions notifiées après 50% de la 
durée de réservation totale aucun remboursement sera effectué.  Certaines options d'hébergement peuvent avoir des 
conditions générales supplémentaires liées à l’annulation de réservation. 



CONDITIONS GÉNÉRALES 
Valide du 1er janvier au 31 décembre 2019

� 

Dernière mise à jour : 1 septembre 2019

GÉNÉRALITÉS 

Les présentes conditions générales peuvent varier à la suite de modifications légales apportées par l’organisme 
d’accréditation ou les autorités (locales ou nationales) de la destination. Toute modification de cette nature vous sera 
communiquée à la réservation. Tout différend ou réclamation sera soumis aux lois en vigueur dans le pays (ou État/
Province) de destination.  Ces conditions générales ne s'appliquent qu'à vos études avec English Room 101 SAS.


