COURS D’ANGLAIS EN LIGNE
HORAIRES ET TARIFS AUTOMNE 2020
(NOVEMBRE À DÉCEMBRE)

DEPUIS 1983

ADULTES
•
•
•
•
•

Cours de groupe (3 à 5 participants) en classe virtuelle

Petits groupes de 3 à 5 participants avec un formateur ou formatrice ACA
Cours axés sur la communication orale, la pratique et la conversation
Horaires offerts une ou deux fois par semaine en matin, après-midi ou soirée
Cours diffusés en classe virtuelle sur la plateforme WebEx
Une connexion internet à haute vitesse et l’utilisation d’une caméra web sont recommandées.

PÉRIODE

MATIN

APRèS-MIDI
SOIR

HORAIRE

SESSIONS

DURÉE

Mardi & jeudi
8h à 9h30

3 novembre au 10 décembre (6 semaines)

325 $

Mercredi
7h30 à 9h30

4 novembre au 9 décembre

12 heures
(6 semaines)

250 $

18 heures

12 heures

TARIFS*

Vendredi
9h30 à 11h30

6 novembre au 11 décembre (6 semaines)

Samedi
9h30 à 11h30

7 novembre au 12 décembre (6 semaines)

250 $

Lundi & mercredi
15h30 à 17h

2 novembre au 9 décembre

18 heures
(6 semaines)

325 $

Jeudi
15h à 17h

5 novembre au 10 décembre (6 semaines)

250 $

12 heures

12 heures

250 $

Lundi & mercredi
19h à 20h30

2 novembre au 9 décembre

18 heures
(6 semaines)

325 $

Mardi
19h à 21h

3 novembre au 8 décembre

12 heures
(6 semaines)

250 $

INFORMATION GÉNÉRALE

POLITIQUE D’ANNULATION – COURS EN GROUPE

Frais de membre: 30$ (payable lors du test d’évaluation)
La T.P.S et la T.V.Q ne sont pas applicables sur les cours. Modalités
de paiement: PayPal ou crédit.
Crédit d’impôt remboursable pour la formation.

Abandon une fois la session commencée : remboursement de
75% du restant de la session moins 30$ de frais administratifs.
Les cours de groupe manqués ne pourront être repris ou crédités.

*Pris sujet à changement sans préavis.
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