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Apprendre le français en France 

IS Aix-en-Provence 
30 avenue des Écoles Militaires 
13 100 Aix-en-Provence 
France 

      : +33 (0)4 42 93 47 90 
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 NIVEAU Tous les niveaux correspondent à la grille CECR : https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions 

MODIFICATION DE COURS 
Pour les cours de Français Général (FG, FG+), Français pour Examen et Objectifs Professionnels (FDA, FPF), Long Terme (FL) et les cours en option (AVA, DP, DCP, DPP, PP), 
nous nous réservons le droit de modifier le nombre de leçons/activités si le nombre de participants est en dessous du minimum requis. 

PAIEMENT 

Les frais d’inscription (80€) + un acompte de 80€ par semaine (non remboursable) doivent être payés pour confirmer l’inscription. 
Le solde doit être payé 30 jours avant le début des cours. 
Vous pouvez payer en ligne par VISA ou Mastercard sur notre site web sécurisé: https://www.is-aix.com/fr/produit/pay-online-fr/ 
Pour les hébergements autres que chez l’habitant, les frais doivent être payés directement aux partenaires (hôtels, rés idences, et propriétaires des studios).  

COORDONNÉES BANCAIRES 
Crédit Agricole (n°11306-00010) – Cours Sextius – 13100 Aix-en-Provence – France 
Compte n°100 5154 6 050 64, IBAN : FR76 1130 6000 1010 0515 4605 064, BIC Code : AGRIFRPP813 
Tous les frais bancaires sont à la charge de l’étudiant  

ANNULATION 
ET 

FRAIS DE MODIFICATION 

Les frais d’annulation seront facturés selon le détail ci-dessous: 
En cas d’annulation: 
 Jusqu’à 14 jours avant le début des cours: Les frais d’inscriptions (80€) + l’acompte (80€/semaine) 
 Entre 7 et 13 jours avant le début des cours: Les frais d’inscriptions (80€) + 50% du prix du cours + 100% de la première semaine d’hébergement chez l’habitant 
 Dans les 6 jours avant le début des cours ou en cas de non présentation le premier jour: Les frais d’inscriptions (80€) + 100% du prix du cours + 100% de la première 

semaine d’hébergement chez l’habitant 
 

Une fois votre inscription confirmée, des modifications répétées entraineront des frais supplémentaires de 50€.   
Tout changement ou report de cours effectué à moins de 14 jours avant le début du cours sera traité comme une annulation.  

ASSURANCE 
Il est vivement recommandé aux stagiaires de souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile, la maladie, les accidents, la perte d’argent, d’objets de valeurs ou de 
bagages, le vol et l’annulation ou l’interruption du stage pour des raisons personnelles ou de santé.  
IS Aix-en-Provence ne rembourse pas un cours ayant commencé.  

JOURS FÉRIÉS 
 
 

 

ÂGE MINIMUM 18 ans (exception possible sur demande si l’étudiant est accompagné d’un adulte ou dans un groupe fermé avec un accompagnateur)   

INFORMATIONS LÉGALES Association loi 1901  –   SIRET 782688238 00040  –  APE 8559B  –   N°  intercommunautaire  de  TVA  :  FR  827  826  882  38  –  N° de PIC (Erasmus +) : 926354754. 

DROIT À L’IMAGE 
Sauf avis contraire de l’étudiant au moment de l’inscription, IS Aix-en-Provence peut être amené à prendre des photos et/ou des vidéos et à les utiliser dans ses documents et 
supports d’information et de communication (brochures, site internet, réseaux sociaux, partenaires etc.)  

RGPD J’accepte qu’IS Aix-en-Provence conserve mes données en accordance avec la législation RGPD.  

 

 01 Jan. (Mer.) 13 Avr. (Lun.) 01 Mai (Ven.) 08 Mai (Ven.) 21 Mai (Jeu.)  

01 Juin (Lun.) 14 Juil. (Mar.) 15 Août (Sam.) 01 Nov. (Dim.) 11 Nov. (Mer.) 25 Dec. (Ven.) 

 Les leçons non assurées en raison de jours fériés sont déplacées aux après-midi de la même semaine. 

HÉBERGEMENT PRIX 
FRAIS DE 

RÉSERVATION 
DESCRIPTION 

 

CHEZ L’HABITANT 
 

Chambre individuelle 
 

Arrivée le dimanche  
A partir de 18h00  

 
Départ le samedi matin  

à 10h00  
 
 

Formule demi-pension 
chambre + petit-déjeuner  
& dîner  

De 1 à 8 semaines: 

252€ par semaine 

De 9 à 16 semaines: 

230€ par semaine 

Frais de reservation 

inclus 

Chambre individuelle avec petit déjeuner et diner en famille. Le déjeuner est pris en 
dehors de la maison. Cette formule permet une réelle immersion en famille. Tous 
les régimes alimentaires sont acceptés (intolérance au gluten, végétariens, etc…) 

Formule petit-déjeuner 
chambre + petit-déjeuner 

De 1 à 3 semaines: 186€ par semaine 

Chambre individuelle avec petit-déjeuner seulement. Tous les autres repas sont pris 

en dehors de la maison. Cette formule correspond aux personnes plus 

indépendantes. La cuisine des hôtes ne peut pas être utilisée. Maximum 3 

semaines. 

Accès Cuisine 
Chambre + accès à la 
cuisine de l’hôte 

De 1 à 8 semaines: 
175€ par semaine 

De 9 à 16 semaines: 
150€ par semaine 

Chambre individuelle avec accès à la cuisine (repas non-inclus). Utilisation de la 

cuisine pour préparer ses propres repas à des heures convenues avec les hôtes. 

Cette formule est recommandée aux personnes indépendantes ou ayant un régime 

alimentaire très restrictif. 

 

RÉSIDENCES 
 

+taxe de séjour de 1.10€ à 
2.30€/jour/personne 

 

Résidence Étudiante 2 semaines à partir de 580€ 

Frais de réservation 
25€ 

Studio avec douche, w.c et kitchenette 

Résidence Hôtelière 2 semaines à partir de 728€* 

Studio avec douche ou baignoire, 

w.c., kitchenette, TV et climatisation 

Résidence Hôtelière 3* 2 semaines à partir de 910€* 

Résidence Hôtelière 4* 
(avec piscine) 

2 semaines à partir de 975€* 

Résidence Hôtelière 4* 2 semaines à partir de 1 144€* 

 

HÔTELS 
 

+taxe de séjour de 1.10€ à 
1.60€jour/personne 

 

Hôtel 3*  
2 semaines à partir de 1 079€* 

(Petit-déjeuner inclu) 
Frais de réservation 

25€ 
Chambre avec douche ou baignoire, w.c., 

TV et climatisation Hôtel 4* 
(avec piscine) 

2 semaines à partir de 1 625€* 
(Breakfast included) 

STUDIOS & APPARTEMENTS PRIVÉS 2 semaines à partir de 600€ 
Frais de réservation 

25€ 
Studio ou appartement meublé. Location en direct avec le propriétaire.  

Différents prix et standards disponibles.  

Prix détaillés et descriptions sur demande  
*Ces prix n’incluent pas la taxe de séjour (à payer sur place) de 1.10€ à 2.30€/nuit/personne 

 
TERMES & CONDITIONS 2020 

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
https://www.is-aix.com/fr/produit/pay-online-fr/

