TARIFS A COMPTER DU 01/07/2021

COURS POUR ENFANTS ENTRE 10 ET 15 ANS
GÉNÉRALITÉS
• Etalement des paiements : Pour tout module souscrit, vous pouvez, si vous le désirez, payer en plusieurs
mensualités et nous remettre plusieurs chèques que nous présenterons selon un échéancier écrit. Les possibilités
d’étalement sont décrites dans les tableaux ci-après.
• Fréquence : Les cours extensifs se déroulent à un rythme de 1h30/semaine (cours « Classique »),.

PROGRAMMES EXTENSIFS EN « PETITS GROUPES »
• entre 6 et 9 participants par groupe •
PROGRAMMES « CLASSIQUES » EXTENSIFS DE 1H30 PAR SEMAINE
OPTION
D’INSCRIPTION
Annuel (45h)
Trimestriel (15h)

TARIF
Paris
592 €
264 €

TARIF
Visio
528 €
240 €

Etalement
des Paiements
en 4 fois par chèque
en 2 fois par chèque

PROGRAMMES INTENSIFS EN « PETITS GROUPES »
• entre 6 et 9 participants par groupe •
PROGRAMMES « CLASSIQUES » EXTENSIFS DE 7H30 PAR SEMAINE
OPTION
D’INSCRIPTION
Module 2 semaines (15h)
Module 1 semaine (7h30)

TARIF
par semaine
136 €
138 €

Etalement
des Paiements
en 2 fois par chèque
en 2 fois par chèque

FRAIS ANNEXES
TYPE
INSCRIPTION
Valable Perpétuellement
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Débutant
Intermédiaire
Avancé, Supérieur, et Sup. Avancé

NIVEAU

TARIF

Tous Niveaux

43 €

Niveaux 1, 2 et 3
Niveaux 4, 5 et 6
Niveaux 7 à 15

de 35 € à 40 €
de 35 € à 48 €
de 17 € à 59 €/niveau

HAPPY LEARNING
Profitez de -10% sur l’inscription d’un 2ème forfait
Pour en profiter, c’est simple :
Vous devez détenir au moins 1 forfait en Chinois, Japonais ou Coréen : Forfait trimestriel ou annuel.
Valable pour toute souscription d’un 2ème forfait par le même enfant ou par un autre enfant du même foyer.
Les réductions s’appliquent automatiquement sur chacun des forfaits supplémentaires, en fonction du prix de
l'offre détenue.
A titre indicatif, le matériel du niveau grand débutant japonais (Niveau 1) comprend un grand classeur comportant des textes exclusifs Institut
Japonais, des exercices, une annexe sur la culture japonaise et un CD audio. Le paiement du matériel pédagogique correspondant à votre
niveau devra être réglé au plus tard le premier jour des cours et ainsi de suite à chaque niveau.
Les tarifs indiqués s’appliquent aux formations prises à titre individuel uniquement.
L'Institut se réserve le droit de modifier ses tarifs et conditions sans préavis.
Tarifs valables au moment de l’impression (juillet 2021)

