FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Juillet :
 lundi 5 au vendredi 9 Juillet (semaine 27)
 lundi 12 au vendredi 16 Juillet (semaine 28)
 lundi 19 au vendredi 23 Juillet (semaine 29)
 lundi 26 au vendredi 30 Juillet (semaine 30)

DATE DU STAGE D’ETE :
Bénéficiez de 20€ de remise pour l’inscription
à 2 semaines de stage consécutives !

Aout :
 lundi 2 au vendredi 6 Aout (semaine 31)
 lundi 9 au vendredi 13 Aout (semaine 32)
 lundi 16 au vendredi 20 Aout (semaine 33)
 lundi 23 au vendredi 27 Aout (semaine 34)
Septembre :
 lundi 30 Aout au vendredi 3 Septembre (semaine 35)
 lundi 6 au vendredi 10 Septembre (semaine 36)

PREFERENCE DE PROGRAMMATION :

 de 10H00 à 12H00

FORMULE DE STAGE :
LANGUE CIBLE DU STAGE :
NIVEAU DANS LA LANGUE CIBLE :

 de 13H00 à 15H00

dans l’impossibilité de constituer un groupe au créneau de votre préférence,
intégration automatique à l’autre créneau horaire.

LANGUE INTENSIVE
 ANGLAIS

 ALLEMAND

 FRANCAIS

MERCI DE COMPLETER LE VERSO DE CE FORMULAIRE

Nom et Prénom du Responsable Légal :
Nom et Prénom de l’enfant :
Sexe de l’enfant :

 GARCON

 FILLE

Date d’anniversaire :
Adresse Postale :
Code Postale :
Ville :
Pays :
Numéro de Téléphone :
Adresse email :
Afin de confirmer l’inscription et l’acceptation
de nos CGS, merci de nous indiquer votre

« BON POUR ACCORD »
Code promotionnel :
Merci de joindre une photo de la carte membre AXXESS (Spuerkeess) de votre enfant afin de bénéficier de 5% de réduction.

QUESTIONNAIRE DE NIVEAU
Le programme inlingua® Kids and Teens a pour objectif d’enseigner la langue de manière ludique et d’améliorer
la fluidité orale grâce à l’utilisation de jeux, de chansons et différents matériels spécialement adaptés aux juniors.
Inlingua® Luxembourg dispense des cours de soutien scolaire et de rattrapage tout au long de l’année :
Notre programme parascolaire propose une aide aux devoirs structurée. Il s’agit d’un programme spécialement conçu
afin de réduire le fossé entre ce qu’un étudiant connaît concrètement et ce que l’école attend de lui. Nos enseignants conçoivent
de multiples activités d’enseignement qui ont pour but d’aider l’élève de manière la plus efficace possible.
Les programmes parascolaires accompagnent l’élève dans son apprentissage et réduisent les problèmes de concentration.
Ils permettent également de reprendre confiance en soi.

Langue maternelle de l’enfant
PAYS, CYCLE et NOM de l’école fréquentée
Nombre d’années d’étude de la langue cible ?

Questionnaire sur l’apprentissage des langues
(LM: Langue maternelle / LC: Langue cible à inlingua)
1. Langue maternelle: mon enfant sait:
Lire
oui 
non 
Ecrire
oui 
non 
2. Langue cible: mon enfant sait déjà:
Lire
oui 
non 
Ecrire
oui 
non 
3. Votre enfant parle-t-il la langue cible…?
Tous les jours 
souvent 
rarement 

seulement à l‘école 

4. Où/avec qui l’enfant parle-t-il la LC…?
Famille 
amis  Loisirs/associations sportives 
Autres occasions : ______________________________________________
5.
6.
7.
8.

Votre enfant écoute-t-il de la musique dans la LC?
oui  non 
Regarde-t-il des films/télé dans la LC?
oui  non 
Consulte-t-il des livres/sites internet dans la LC?
oui  non 
Avez-vous d’autres informations utiles à nous donner ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Si votre enfant sait écrire dans la LC, demandez-lui de rédiger 5 phrases sur l‘un des
thèmes suivants (uniquement si cela ne constitue pas de difficulté majeure pour lui).
Pour l’Anglais et l’Allemand
Pour le Français
a. Décrire sa maison
a. Décrire sa maison
b. Les dernière vacances
b. Un dimanche à la maison
c. Son film/livre préféré
c. Souvenirs des dernières vacances

CONDITIONS GENERALES DE SERVICES
Les présentes conditions générales font partie intégrante des offres et de toute convention de vente de produits ou de services conclue par LUX LANGUES SA, société de droit
luxembourgeois, ayant son siège 5 rue de Hesperange L-1731 LUXEMBOURG-VILLE.
Pour la relation contractuelle entre LUX LANGUES SA, centre de Luxembourg (par la suite "le prestataire") et les personnes physiques ou morales qui font appel aux prestations de ce
dernier (par la suite "le client") sont valables uniquement ces conditions générales dans la version officielle au moment de la conclusion du contrat. Le prestataire ne reconnait pas de
conditions dérogatoires de la part du client, sauf si le prestataire a accepté expressément et par écrit leur validité. Le client est censé avoir pris connaissance des conditions générales
et en avoir accepté toutes les clauses.

1. OFFRE
Toutes les offres de produits et de services du prestataire sont valables pour une période de 1 an. Le présent tarif entre en vigueur le 01.01.2021 pour toute formation après cette
date quelle que soit la date de réservation, jusqu’au 31.12.2021.

2. PRIX

Nos prix stipulés dans nos brochures et documentation, sont valables pendant une durée de 1 an à compter de la date d’entrée en vigueur du tarif. Nos prix s’entendent TTC. La
réglementation TVA en vigueur à la date de l’inscription sera d’application. Le régime TVA appliqué se fera sur base des informations transmises de bonne foi par le client. Nous
nous réservons cependant le droit, à tout moment de l’année, de modifier le présent tarif et nos conditions générales de vente sans notification. Seuls le tarif et les conditions
générales de vente mentionnés sur le site internet www.inlingua.lu ou via nos brochures (sous format pdf et papier) au moment de l’inscription seront applicables. Le client peut à
tout moment solliciter la communication des tarifs en nous contactant via infoinlingua@inlingua.lu.

3. PAIEMENT

Nos factures sont payables à réception par le client. En cas d’inscription moins de 7 jours avant le début du séminaire/stage, les droits d’inscription sont exigibles immédiatement
et il sera réclamé au client, l’envoi d’une preuve de paiement. LE MONTANT TOTAL DU STAGE KIDS & TEENS EST À RÉGLER AVANT LE DÉMARRAGE DU COURS.

4. MODALITES D’INSCRIPTION

L’inscription à une formation inlingua® ne sera définitive qu’après réception et acceptation par le Service à la Clientèle de Lux Langues SA du bulletin d’inscription dûment
complété et signé ou d’une fiche d’inscription envoyé via notre site web. L’acceptation de l’inscription sera signifiée par l’envoi d’une confirmation via e-mail, accompagnée d’un
descriptif précis du produit ou service commandé, avec confirmation de nos conditions générales ainsi que d’une facture. Nous nous réservons le droit d’annuler toute formation
dont le paiement total n’a pas été effectué ou dont la preuve de paiement ne nous est pas parvenue en temps utile.

5. DELAIS DE REFLEXION – RETRACTATION

Le client a le droit de notifier qu’il renonce à la commande de services, sans pénalités et sans indication de motif, dans un délai de réflexion de 14 jours ouvrables à dater du
lendemain du jour de réception de la confirmation de l’inscription définitive aux formations inlingua®. Passé ce délai de réflexion, toute rétractation à une commande de services
inlingua® engendrera dans le chef du client l’application des conditions visées au point 6. Ce droit de rétractation ne peut toutefois être exercé par le client l ors d’une inscription à
une formation débutant avant la fin du délai de renonciation de 14 jours.

6. ANNULATION OU REPORT

En cas d’annulation moins de 15 jours avant le début du stage de langues, il sera réclamé un montant équivalant à 50 % du montant total facturé à titre de frais forfaitaires
d’annulation. Ces frais seront portés à 75 % du montant total facturé en cas d’annulation ou de report moins de 7 jours avant le début du cours. Le cours est entièrement dû si le
client ne se présente pas. En cas de départ ou d’absence du client en cours de formation, la totalité du séminaire, stage, cours ou formation restera intégralement due. Une
absence ne pourra être compensée par des prestations équivalentes. En cas de report, nos conditions et particulièrement l’article 3 (conditions de paiement) restent d’application.
Aucune indemnité ne sera demandée en cas de force majeure. Nous demandons dans ce cas un justificatif écrit attestant la force majeure. Tout report ou annulation doit se faire
par écrit auprès du service à la clientèle de LUX LANGUES SA ou auprès du centre de formation concerné.

7. DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ

Le tuteur légal déclare assumer toute responsabilité concernant son fils/sa fille durant la durée du stage et s’engage à régler les frais de cours. LUX LANGUES SA tout comme
ses employés sont responsables du service et ne peuvent être tenus responsables des éventuels dommages physiques liés à la participation de mineurs à ces stages. Ces
dommages seront par conséquent à la charge du tuteur légal. Ces clauses s’appliquent pour toutes circonstances hormis celles dues à la négligence d’un employé de l’entreprise
LUX LANGUES SA, inlingua® Luxembourg ou d’autres prestataires du service.
Le tuteur légal autorise :
• Le responsable de la formation à prendre, le cas échéant, toute mesure médicale rendue nécessaire par l’état de santé de l’enfant.
• La décharge des formateurs et du personnel LUX LANGUES SA de toute responsabilité pour tout vol et perte d’objet personnel

8. MISE EN PLACE DU COURS ET DEROULEMENT

a) Tous les stages vacances sont organisés suite à un audit oral gratuit du candidat afin de déterminer son niveau de départ excepté pour les débutants complets.
b) Pour la mise en place de chaque stage Kids and Teens, l’inscription d’un minimum de 2 enfants est requise, faute de quoi, LUX LANGUES SA modifiera la formule de stage
à savoir : passage en formation junior individuelle virtuelle de 10 heures semaine à 450€ TTC si une seule inscription par groupe.
c) LUX LANGUES SA mettra tout en œuvre pour remplacer le plus vite possible un formateur absent. Les stages Kids & Teens ne peuv ent faire l’objet d’une annulation de la part
du client ou de LUX LANGUES SA, suite à l’absence du formateur.

9. PRODUITS PEDAGOGIQUES DE LA MARQUE INLINGUA®

Le nom "inlingua®" est une marque déposée et enregistrée. Elle ne peut être l’objet d’aucune reproduction par une technique quelconque sans notre autorisation expresse et
écrite, sous peine de poursuites judiciaires. L’ensemble des livres de cours, exercices, documents et CD "inlingua®" est le résultat de notre industrie et de notre savoir-faire. Nous
exerçons sur ceux-ci, pleinement et sans réserve, l’ensemble des prérogatives de la propriété intellectuelle via inlingua® international ltd. Tous nos droits sont réservés sur
chacun de nos produits qui ne peuvent en aucun cas être reproduits, même partiellement, par un procédé quelconque, ni faire l’objet d’aucune exploitation telle que la location, la
vente ou le prêt, sous peine de poursuites judiciaires.

10. UTILISATION DES DONNEES ET TEMOIGNAGES DES CLIENTS

Le client autorise, en son nom et au nom de l’enfant, LUX LANGUES SA, ses agences et ses agents à utiliser, quel que soit le support, leur nom et celui de l’entreprise cliente,
leurs témoignages, les photographies et images vidéo prises lors de leur formation aux fins de promouvoir les activités de inlingua® et ses centres.
LUX LANGUES SA, inlingua® ses agences, ses agents ne peuvent être tenus responsables de leur utilisation, sauf dol ou faute lourde de ceux-ci, ou de leur utilisation par des
tiers sans autorisation expresse.
En cas de refus du point 10, le client devra le notifier à un agent de LUX LANGUES SA via mail ou courrier.

11. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE

Le contrat est soumis au droit luxembourgeois, à l’exclusion du droit de la convention de Vienne relative aux ventes internationales.
En cas de litige, les juridictions de Luxembourg sont seules compétentes.
Toute traduction des présentes conditions générales est effectuée pour les besoins locaux. En cas de contradiction entre la version française et toute autre version, la version
française prévaudra, dans les limites permises par la législation locale dans votre juridiction.
Toute contestation doit être adressée via votre agent ou directement à LUX LANGUES SA direction administrative, 5, rue de Hesperange L-1731 Luxembourg

12. RGDP:

RGDP : En prenant contact avec inlingua® Luxembourg, vous acceptez que les informations recueillies par inlingua au Grand-Duché de Luxembourg, avec votre accord et vous
concernant, fassent l’objet d’un traitement informatisé destiné aux services commerciaux, pédagogiques et administratifs d’ inlingua Luxembourg , dans la finalité de traitement de
votre demande, de gestion de votre compte client et de vos formations, d’études marketing et statistiques dans le but de vous fournir : les offres les plus adaptées, un suivi de
qualité de nos services et de prospection commerciale. Ces données seront conservées durant au maximum 10 ans à compter de notre dernier contact.
Conformément au Règlement européen UE (2016/679), vous pouvez exercer les différents droits suivants : droit d’accès, à la rectification, à l’effacement, à la limitation des
données, de vous opposer au traitement, à la portabilité des données, de retirer votre consentement, d’introduire une réclamation, en vous adressant à : infoinlingua@inlingua.lu

