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MODALITES D’INSCRIPTION 
 

Vous avez choisi de participer à une formation du centre de français du CIHEAM-

IAMM, merci de votre confiance. Nous serons honorés de vous accueillir à Montpellier. 

Vous trouverez ci-dessous les informations relatives au processus d’inscription.  

INSCRIPTION : Pour s’inscrire, il faut : 

 Etre âgé de 18 ans à la date de début des cours. 

 S’inscrire en ligne ou envoyer le formulaire d’inscription dûment rempli, 
accompagné du montant indiqué, sauf paiement sur place. 

 Une photo d’identité obligatoire. 

 

VISA: Si vous avez besoin d’un visa, vous devez régler les arrhes correspondant à 25% du 
prix de la formation (cette avance ne sera pas remboursable dans le cas d’annulation). 
Dès réception de votre formulaire d’inscription et du règlement, vous recevrez : 

 Un reçu de paiement 

 Le certificat d’inscription indispensable pour la demande de visa 

 

CONFIRMATION : Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par email sous 3 jours 
ouvrés maximum. 

 

REGLEMENT DE LA FORMATION : Les frais de formation sont payables en Euros à 
l’inscription.  

Plusieurs modalités de paiement sont possibles :  

 virement bancaire 

 sur place : par carte bleue, espèces, chèque français  ou bon de commande (pour 
les institutions). 

 Le paiement est exigible au plus tard le premier jour du cours (sauf sur autorisation 
du responsable du centre).  

Si les frais de formation n’ont pas été acquittés dans les délais accordés, le responsable se 
réserve le droit d’annuler l’inscription au cours.  
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CARTE D’ETUDIANT : La carte d’étudiant, si elle vous est nécessaire, sera établie à votre 
arrivée. 

 
ARRIVEE ET DEPART : Il est recommandé à l’étudiant de communiquer sa date et heure 
d’arrivée le plus tôt possible. Il en est de même pour son départ. 

 
ASSURANCES : Chaque étudiant doit souscrire lui-même, dans la mesure du possible, en 
fonction de la législation de son pays, une assurance couvrant les cas de maladie, la perte 
d’argent, d’objets de valeur ou de bagages, le vol et l’interruption du stage pour des 
raisons personnelles ou de santé, et la responsabilité civile. 

Le CFLE-IAMM ne pourra être tenu responsable pour tout imprévu survenant lors de la 
période. 

 

ANNULATION : (hormis le cas des visas long séjour) 

En cas d’annulation du cours avant l’arrivée : 

- pour les cours collectifs intensifs : 25% du montant total de la formation seront 
retenus. 

- pour les cours extensifs : 50 € seront retenus. 

En cas d’interruption, les frais de formation ne seront pas remboursés (sauf cas 
particulier, sur justificatif et après étude de la demande).  

Le CIHEAM-IAMM se réserve le droit d’annuler les cours qui n’auront pas recueilli un 
nombre suffisant d’inscriptions. Dans ce cas, la totalité du montant versé sera remboursée. 

 

PRESENCE : Sauf accord préalable avec le CIHEAM-IAMM, toute heure, journée ou partie de 
formation non suivie par l’étudiant (retard au début, départ anticipé, absence en cours de 
formation) ne donnera droit à aucun remboursement, ni compensation. 

 

REGLEMENT INTERIEUR : Toute réclamation devra être formulée auprès de la 
responsable pédagogique. 

Si le comportement de l’étudiant est de nature à nuire au bon déroulement des prestations 
ou à la réputation du CIHEAM-IAMM, celui-ci sera immédiatement exclu, sans préavis ni 
remboursement du solde.  

Les prix mentionnés sont valables du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. 
L’inscription à l’un de nos cours implique l’acceptation tacite de nos modalités 
d’inscription. 
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