
 

 
 

L’ECOLE FERMERA SES PORTES: 
Du 23/12/17 au 07/01/18 

Et du 22/12/18 au 06/01/19 

 

Dates et Prix 2018 
 

DATES DE DEBUT DE COURS 2018 
 

 Tous les lundis pour les niveaux A2 (élémentaire) à B2 (avancé) 

 Dates pour les sessions C1 (2 en 2018): du 05/03 au 27/04 et du 02/07 au 15/10 

 Dates de début des cours pour les débutants (A1) : 
 

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

08/01 05/02 05/03 03/04 30/04 04/06 02/07 30/07 03/09 01/10 29/10 X 

 

PRIX 2018 
 

FRAIS D’INSCRIPTIONS pour tous les cours: 70 €     
NOS PRIX COMPRENNENT: • Matériel pédagogique • Examen de niveau et évaluation • Programme culturel (sauf certaines activités du programme 
culturel) • Assurance relative aux accidents survenant au sein de l’école • Attestation de participation aux cours • Examen final et certificat optionnel • 
Service de transport depuis l’aéroport, la gare, ou la station de bus, jusqu’au logement, et retour (avec réservation de logement). 
 

 
 
 
 

Le cours a lieu tous les matins, de 9h15 à 13h00. En juillet et août, les cours peuvent se passer l’après-midi. 
1 semaine = 23 leçons de 45 minutes. Groupe minimum: 6 personnes / Groupe maximum: 12 personnes 
 

2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 6 SEM. 8 SEM. 10 SEM. 12 SEM. 
DE 13 

À 23 SEM. 

24 SEM. 
ACADEMIQ 

prix spécial 

DE 25 
À 35 SEM. 

36 SEM. 
ACADEMIQ 

prix spécial 

DE 37 
A 47 SEM. 

48 SEM. 
ACADEMIQ 

prix spécial 

460€ 675€ 880€ 1260€ 1600€ 2000€ 2240€ 170€/sem. 4010€ 160€/sem. 5670€ 150€/sem. 7200€ 
 

 

* Pour les prix de 5, 7, 9 et 11 semaines, veuillez consulter notre site Web http://www.langueonze.com/dates-et-prix.html  
 
 
 

 
Cours intensif le matin + 2 ateliers l’après-midi : phonétique + culture & société ou « Français Pratique » (pour les débutants A1) 
1 semaine = 27 leçons de 45 minutes (23 leçons intensives de 45 minutes + 4 leçons de 45 minutes en atelier) = 20 heures par semaine 
Durée minimale : 2 semaines / Groupe minimum: 6 personnes / Groupe maximum: 12 personnes. 
 

2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 6 SEM. 8 SEM. 10 SEM. 12 SEM. 
DE 13 

A 23 SEM. 

24 SEM. 
ACADEMIQ 

prix spécial 

DE 25 
A 35 SEM. 

36 SEM. 
ACADEMIQ 

prix spécial 

DE 37 
A 47 SEM. 

48 SEM. 
ACADEMIQ 

prix spécial 

530€ 780€ 1020€ 1470€ 1880€ 2350€ 2600€ 200€/sem. 4610€ 185€/sem. 6570€ 175€/sem. 8400€ 
 

 

* Pour les prix de 5, 7, 9 et 11 semaines, veuillez consulter notre site Web http://www.langueonze.com/dates-et-prix.html  
 

 
 
 
 

Cours intensif le matin + 2 ateliers l’après-midi (phonétique + culture & société) + 2 sessions de cours du soir (de 18h30 à 20h30) 
1 semaine = 32 leçons de 45 minutes  
Durée minimale : 1 semaine / Niveau minimum requis : A2 (élémentaire) / Groupe minimum: 6 personnes / Groupe maximum: 12 personnes. 
 

1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 SEM. 7 SEM. 8 SEM. 

450€ 670€ 960€ 1260€ 1540€ 1810€ 2100€ 2410€ 

 

 
 
 
 

Cours Intensif les matins + Cours Individuels de Français Général* l’après-midi 
* Cours de conversation, approfondissement d’1 ou plusieurs compétence(s) de votre choix 
Combiné 1: 1 sem = 23 leçons intensives de 45 minutes + 4 leçons individuelles de 45 minutes 
Combiné 2: 1 sem = 23 leçons intensives de 45 minutes + 6 leçons individuelles de 45 minutes 
Durée minimale : 1 semaine 

 

 
*Pour les prix des 5, 7, 9, 11  semaines, veuillez consulter notre site Web http://www.langueonze.com/dates-et-prix.html  
 

 
 
 
Cours Intensif les matins + Cours Individuels de Français Professionnel* l’après-midi 
* Communication professionnelle: communication téléphonique, prise de parole en public (réunions, conférences…), écrits professionnels (emails, rapports) 
Français de spécialité: français des Affaires, français de la médecine, français du droit, français du tourisme, autres spécialités disponibles sur demande 
1 semaine = 23 leçons intensives de 45 minutes + 6 leçons individuelles de 45 minutes.  Durée minimale : 1 semaine 

 

 
*Pour les prix des 5, 7, 9, 11  semaines, veuillez consulter notre site Web http://www.langueonze.com/dates-et-prix.html  
 
 

 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 6 SEM. 8 SEM. 10 SEM. 12 SEM. 

COMBINE 1 
23+4 / SEM. 

465€ 810€ 1195€ 1575€ 2305€ 2990€ 3740€ 4330€ 

COMBINE 2 
23+6 / SEM. 

550€ 980€ 1460€ 1925€ 2825€ 3690€ 4610€ 5370€ 

1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 6 SEM. 8 SEM. 10 SEM. 12 SEM. 

560€ 995€ 1475€ 1950€ 2860€ 3735€ 4670€ 5445€ 

COURS INTENSIF  

COURS “INTENSIF PLUS” = 20 heures/sem. 

COURS “SUPER INTENSIF” 

COURS COMBINE FRANCAIS GENERAL 23+4 Leçons ou 23+6 Leçons 

COURS COMBINE FRANCAIS PROFESSIONNEL 23+6 Leçons 

23 
Leçons 

27 
leçons 

32 
leçons 

http://www.langueonze.com/dates-et-prix.html
http://www.langueonze.com/dates-et-prix.html
http://www.langueonze.com/dates-et-prix.html
http://www.langueonze.com/dates-et-prix.html


 

 
 

SESSIONS DELF B2 
AVRIL:  

16/04 – 11/05 
AOÛT:  

30/07 – 24/08 
NOVEMBRE:  

05/11 – 30/11 

 
 

 
 
 
 

 

L’APRES-MIDI: 2 JOURS PAR SEMAINE 
13:45 - 15:45 

12 SEM. 4 heures par semaine, 48 heures 450€ 
24 SEM. 4 heures par semaine, 96 heures 900€ 
32 SEM. 4 heures par semaine, 128 heures 1200€ 

 
 

LE SOIR: 2 JOURS PAR SEMAINE 
 18:30 -20:30 

12 SEM. 4 heures par semaine, 48 heures 510€ 
24 SEM. 4 heures par semaine, 96 heures 1020€ 
36 SEM. 4 heures par semaine, 128 heures 1530€ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Programme pour juniors de 14 à 17 ans. Programme non disponible pour les débutants (test de niveau obligatoire). 
1 semaine = 23 leçons de 45 minutes : 23 leçons en groupe junior par semaine le matin de 9h15 à 13h00 + programme culturel et sportif : 4 après-midi par 
semaine de 13h00 à 17h00 + 2 excursions sur une journée dans la région de Toulouse, le samedi (pour le programme de 4 et 3 semaines). Carte de transports 
illimitée (métro/bus) dans Toulouse et alentours. Service de transfert aller/retour depuis l’aéroport ou la gare. 
Groupe minimum : 8 personnes. Maximum : 14 personnes. 

 

*Pour 3 sem. : 1 seule date de début de cours le 02 Juillet 

** Le nombre de chambres doubles est limité. En cas 

d’indisponibilité, nous réserverons des chambres simples 
 

 
 

LOGEMENT 
 

 
 

* Pour les prix des semaines et nuits supplémentaires, veuillez consulter notre site Web http://www.langueonze.com/dates-et-prix-137.html   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CONDITIONS GÉNÉRALES
INSCRIPTION 
Pour réserver les cours de français et le logement, merci de compléter le 
formulaire d’inscription ci-joint. Pour réserver définitivement une place dans nos 
cours, il faut envoyer à Langue Onze Toulouse, un acompte accompagné du  
formulaire d’inscription. Ce versement est compris dans le prix des cours. 
 

RÉSERVATION ET ACOMPTE 
Acompte minimum : 200 € 
Acompte pour ceux qui ont besoin d’un visa pour voyager en France : Merci de 
nous contacter 
1 – Dès que nous recevons l’acompte, l’inscription aux cours et la réservation 
du logement vous sont définitivement confirmées. 
2 – Si le service logement s’est chargé de réserver votre logement, l’adresse de 
celui-ci vous sera communiquée par e-mail ou par courrier postal. 
3 – Si vous avez besoin d’un visa pour la France, une fois l’acompte payé, 
l’école vous enverra la « Lettre d’Invitation » pour finaliser votre demande de 
visa. 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT 
Vous pouvez payer l’acompte ou la totalité du montant des cours de la manière 
suivante : par carte de crédit (Visa, Électron, Mastercard, Maestro, Carte Bleue 
+ 1,5 % de frais bancaires), par virement bancaire ou postal sur notre compte 
bancaire (rajouter 10 € pour les frais), par chèque en euros (ce chèque doit être 
encaissable dans une banque française), paiement en espèces. 
Les frais des cours (solde + frais d’inscription) ainsi que les frais de recherche 
de logement (si demandé) doivent être intégralement payés au plus tard le 
2ème jour de votre cours. 
 

NOS COORDONEES BANCAIRES 
Adresse : Langue Onze Toulouse (SARL LOT), 10, Rue des Arts – 31000 
Toulouse – France 
Code IBAN (virements internationaux): FR7642559000212100811970868 / 
Code SWIFT: CCOPFRPP 
Banque: CREDIT COOPERATIF (B.F.C.C.) – Adresse de la banque : 06, Rue 
Raymond IV, F – 31009 Toulouse Cedex 6 – France 
Quel que soit le mode de paiement choisi, tous les frais bancaires incombent à 
l’étudiant. 
 

 
POLITIQUE D’ANNULATION 
1 - Si l’annulation survient : 

 4 semaines ou plus avant le début des cours : Langue Onze Toulouse 
encaisse l’acompte versé pour l’inscription, et le garde en guise d’avoir, en 
cas d’inscription ultérieure à des cours de français (avoir valable un an 
uniquement). 

 Moins de 4 semaines avant le début des cours : aucune somme versée ne 
sera remboursée. Tout report de cours doit être signalé à l’école, 
l’inscription restant, dans ce cas, valable un an. 

 Demandeurs de Visa, nous demander. 
2 – Aucun remboursement n’est effectué si l’étudiant commence son cours plus 
tard que la date prévue ou abandonne son cours avant la fin de la session. 
3 – Langue Onze Toulouse se réserve le droit d'annuler toutes dates/horaires 
de cours en groupes, ou de convertir les cours en groupe en cours individuels 
ou en cours en mini groupe  de valeur équivalente si le nombre d’étudiants 
inscrits dans le cours est inférieur à celui requis (soit 6 personnes). En cas de 
conversion, le tarif initial est conservé et volume horaire hebdomadaire 
recalculé comme suit : 1 étudiant inscrit : 1h30/jour (7,5h hebdomadaires) ; 2 à 
3 étudiants inscrits : 2h30/jour (12,5h hebdomadaires) ; 4 à 5 étudiants inscrits : 
3h/jour (15h hebdomadaires) 
 

ASSURANCE ACCIDENT ET RESPONSABILITE CIVILE 
Les étudiants de Langue Onze Toulouse sont assurés en cas d’accident sur le 
site de l’école et dans le cadre des activités culturelles organisées par l’école. 
Langue Onze Toulouse décline cependant toute responsabilité en cas 
d’accident survenu à l’extérieur de l’école, et en cas de perte, vol, et/ou 
dommage concernant les biens, dans l’école et dans les logements réservés 
par l’école. Il est conseillé aux étudiants de souscrire une assurance voyage 
dans leur pays de résidence. 
 

JOURS FERIES 2018 

 02/04, 10/05, 21/05 : les cours sont récupérés (compensés). 

 01/05, 15/08: les cours ne seront ni récupérés ni remboursés. 

 08/05 et 01/11 : les cours seront maintenus. 
Les heures des cours en groupe manquées par l’étudiant ne seront ni récupérées, ni 
remboursées.

 
J’ai pris connaissance des conditions ci-dessus et je les accepte  Date :   Signature : 

COURS 
COURS INTENSIF 

PRIX 
PREPA DELF PRIX PRIX TOTAL 

PREP. DELF B2 EN GROUPE 
4 SEM. (40 LEÇONS L’APRES MIDI = 10 LEÇONS/SEM.) + 1 EXAMEN BLANC 

X 610€ 610€ 

En fonction des résultats de votre test et de votre niveau de français, nous vous recommanderons de prendre ce cours de préparation en 
association avec le cours intensif  du matin en groupe. Voir exemple ci-dessous : 
4 SEMAINES INTENSIVES 
+ PREP. DELF B2 EN GROUPE 

880€ 610€ 1490€ 

DATES PRIX AVEC LOGEMENT (4 SEM. OU 3 SEM.*) 

Du 2 Juillet au 
27 Juillet 2018 

Pension complète en chambre double**dans une famille d’accueil française à 
Toulouse ayant l’habitude de recevoir des adolescents. Accès Internet (Wifi) 

4 sem.: 2390€ 3 sem.: 1880€ 

DEMI-PENSION ACCES CUISINE 

CHAMBRE INDIVIDUELLE CHAMBRE DOUBLE 
(prix par personne) CHAMBRE INDIVIDUELLE CHAMBRE DOUBLE 

(prix par personne) 

4 sem. (27 nuits) : 720 € 4 sem. (27 nuits) : 600 € 4 sem. (27 nuits) : 400 € 4 sem. (27 nuits) : 320€ 

3 sem. (20 nuits) : 565 € 3 sem. (20 nuits) : 465 € 3 sem. (20 nuits) : 305 € 3 sem. (20 nuits) : 240€ 

2 sem. (13 nuits) : 390 € 2 sem. (13 nuits) : 325 € 2 sem. (13 nuits) : 210 € 2 sem. (13 nuits) : 165€ 

1 sem. (6 nuits) : 225 € 1 sem. (6 nuits) : 195 € 1 sem. (6 nuits) : 130 € 1 sem. (6 nuits) : 120€ 

Le service de recherche de logement coûte 
60 € par personne (80 € à partir de 21 
semaines) et cette somme doit être réglée 
à LANGUE ONZE TOULOUSE en même 
temps que l’acompte versé pour les cours. 
 

Pour les étudiants qui bénéficient de ce 
service, le transport depuis l’aéroport, la gare, 
ou la station de bus, jusqu’au logement est 
gratuit, sauf pour les étudiants logeant à 
l’hôtel. 

COURS EXTENSIF – Cours minimum: 12 semaines (48 heures) 

PREPARATION AUX EXAMENS DELF & DALF 

COURS JUNIOR D’ETE 

http://www.langueonze.com/dates-et-prix-137.html

