
Conditions générales de vente 2022/2023

1- Inscription
Toute inscription, pour être définitive, doit être adressée via le formulaire d’inscription ci-joint en main propre, 
par email ou courrier postal avant le premier cours. Sauf cas particuliers, l’inscription pour l’année scolaire 
2022-2023 est ferme et définitive.

2 - Services
Nous proposons des cours d’anglais d’une heure par semaine, par groupes d’âges et de niveaux.
Les cours pour l’année 2022-2023 ont lieu du 5 septembre 2022 au 7 juillet 2023, soient 35 séances au 
total. (Voir calendrier ci-joint) Les cours hebdomadaires ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires. 
Des formules vacances sont proposées pendant les congés. Happy Bees est fermé les jours fériés.

3- Tarifs
35 séances: 65€ par mois / 215, 215 et 220€ par trimestre (4 séances offertes)
35 séances avec prise en charge à la sortie de l’école + goûter : 75€ par mois  / 250€ par trimestre
(4 séances offertes)

4- Paiement
Le règlement s’effectue mensuellement sur une période de 10 mois (de septembre à juin) ou par trimestre. 
Le règlement doit être effectué à réception de la facture (envoyée par email ou remise en main propre) au 
plus tard le 5 de chaque mois.
Le paiement peut être effectué en espèces, chèque ou par virement bancaire. Un RIB vous sera remis sur 
simple demande. Pour tout règlement par chèques, merci de les libeller à l’ordre de Cathy Broudy.

5- Annulations / Absences
En cas d’absence de votre enfant, merci de prévenir dans la mesure du possible, par téléphone, SMS ou 
email.
Les cours d’anglais étant calculés sur une base forfaitaire annuelle, aucun remboursement ne pourra être 
effectué, même en cas d’absence de votre enfant. En revanche, en cas d’annulation/absence du 
professeur, et s’il n’a pu être reporté à une date ultérieure, le cours sera remboursé. (21€ pour 1h, 24,50€ 
avec prise en charge) 

6- Assurance
Une attestation d’assurance responsabilité civile doit être impérativement fournie lors de l’inscription de votre 
enfant.

7- Droit de rétractation 
Vous disposez d’un délai de 14 jours pour exercer votre droit de rétractation. Au delà de ce délai, l’inscription 
sera définitive.

8- Règlement Général sur la Protection des Données
Les informations et données renseignées sur cette fiche d’inscription sont enregistrées et traitées dans un 
fichier dans le seul but d’envoyer des offres et informations personnalisées aux clients d’Happy Bees. Elles 
sont conservées pour une durée de 3 ans. Les informations recueillies qui concernent les enfants le sont 
uniquement pour leur confort personnel, et leur sécurité. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée 
en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez exercer votre droit d'accès, de 
rectification, de suppression et d'opposition au traitement des données vous concernant ainsi que votre 
enfant en nous contactant.

J’autorise Happy Bees à collecter et traiter mes données personnelles ainsi que celles de mon enfant. ⬜  
(merci de cocher cette case en cas d’autorisation)

Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance et accepter les Conditions Générales de Vente.

Fait à ………………………………..    Le ………/………/………

Nom …………………………………    Prénom ……………………………  Signature: …………………………….


