COURS D’ANGLAIS EN GROUPE
HORAIRES ET TARIFS PRINTEMPS 2019
(AVRIL À JUIN)

DEPUIS 1983

ADULTES

Cours de groupe (4 à 7 personnes)

PÉRIODE

HORAIRE

SESSIONS

DURÉE

TARIFS**

MATIN

Lundi & mercredi
9 h 30 à 11 h 30

29 avril au 12 juin

28 heures
(7 semaines)

325 $

Mardi & jeudi
9 h 30 à 11 h 30

Vendredi
9 h 00 à 12 h 00

APRÈS-MIDI
SOIR

Pour les étudiants ayant
manqué un cours.

3 mai au 14 juin

28 heures
(7 semaines)

21 heures
(7 semaines)

325 $
250 $

Samedi
9 h 00 à 12 h 00

4 mai au 15 juin

21 heures
(7 semaines)

250 $

Mardi & jeudi
13 h 30 à 15 h 30

30 avril au 13 juin

28 heures
(7 semaines)

325 $

Lundi & mercredi
16 h 30 à 18 h 30

29 avril au 12 juin

28 heures
(7 semaines)

325 $

Lundi & mercredi
19 h 00 à 21 h 00

29 avril au 12 juin

28 heures
(7 semaines)

325 $

Mardi & jeudi
19 h 00 à 21 h 00

COURS BONUS

30 avril au 13 juin

30 avril au 13 juin

28 heures
(7 semaines)

325 $

Mardi
18 h 30 à 21 h 00

30 avril au 11 juin

17,5 heures
(7 semaines)

240 $

Vendredi
17 h 30 à 19 h 30

31 mai

2 heures

Gratuit pour

8 juin

2 heures

Samedi
12 h 30 à 14 h 30

les membres prenant
des cours

Livre d’exercices et grammaire inclus*
Après cette session de printemps, les cours d’été débuteront en Juin, Juillet et Août 2019.

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: argent comptant, débit, crédit
ou chèque. 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.

* Limite de deux livres d'exercices par client par année.
** Prix sujet à changement sans préavis.
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COURS D’ANGLAIS PRIVÉS
HORAIRES ET TARIFS PRINTEMPS 2019
(AVRIL À JUIN)

DEPUIS 1983

ADULTES

• Pour l’anglais des affaires, les voyages ou simplement pour un besoin personnel.
• Cours conçus sur mesure selon votre niveau et vos objectifs spécifiques.
• Cours offerts une ou plusieurs fois par semaine, avec un horaire flexible.
• Livre d’exercices et grammaire inclus †
• Promotion du printemps : Accès à la plateforme d’apprentissage en ligne Mindi *
COURS

HORAIRE

PRIVÉ
À nos locaux

En ligne
Utilisation d’une caméra
web recommandée
(Skype ou WebEx)

Par téléphone
Pour niveau
intermédiaire ou avancé.

En entreprise
HORAIRE

SEMI-PRIVÉ
2 personnes

Flexible

Flexible

DURÉE
DU COURS

NOMBRE
DE COURS

DURÉE
TOTALE

TARIFS **

TOTAL **

2 heures

15 cours

30 h

50 45

$/h

1 350 $

2 heures

10 cours

20 h

55 50

$/h

1 000 $

2 heures

5 cours

10 h

60 55

$/h

550 $

2 heures

1 cours

2h

90 $/h

180 $

15 h

60 55

825 $

Flexible

90 minutes 10 cours

Flexible

30 minutes 20 appels 10 h

Lundi au
vendredi

$/h

60 $/h

600 $

Demandez une soumission

DURÉE
DU COURS

NOMBRE
DE COURS

DURÉE TOTALE

TARIFS **

2 heures

15 cours

30 h

25 $/h par personne

2 heures

10 cours

20 h

27,50 $/h par personne

2 heures

5 cours

10 h

30 $/h par personne

 n famille, entre collègues ou entre amis. Les étudiants doivent trouver eux-même la deuxième personne. Les étudiants
E
doivent avoir atteint un niveau similaire.

Information générale

Politique d’annulation - cours privés

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: argent comptant, débit, crédit
ou chèque. Crédit d’impôt remboursable pour la formation.

Nous demandons 24 heures d’avis pour tout changement
d’horaire, sinon ces heures ne pourront être reportées et ce
cours sera considéré comme ayant été suivi.

† Pour une session de 20 heures ou plus. Limite de deux livres d’exercices par client par année.
* Pour une session de 20 heures ou plus. Accès pour une période de 3 mois. Promotion valide jusqu’au 30 juin 2019.
** Prix sujet à changement sans préavis.
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