
A SAVOIR :

Nous offrons la possibilité de payer en plusieurs fois par chèque. Dans ce cas, les chèques sont à 
remettre lors de l’inscription, ils seront encaissés aux dates convenues.

Tarif réduit réservé aux étudiants (post-bac), demandeurs d’emploi, RSA, ASPA. Sur présentation d’un 
justificatif avant la réservation, un code promo vous sera remis. Valable uniquement sur le tarif 1 cours 
par semaine.

Réservation

Comment réserver ?

Étape 1

Cliquer sur la flèche pour dérouler le menu puis sélectionner un service. 

Étape 2

Sélectionner un forfait (année, trimestre...) en cliquant dessus.



Étape 3

Vérifier les conditions (âge, niveau...) puis cliquer sur continuer.

Étape 4

Sélectionner les rendez-vous (merci de sélectionner le même jour et horaire pour chaque semaine). Pour 
cela, faire défiler le calendrier, cliquer sur la date puis sur le créneau (uniquement si plusieurs horaires sont 
proposés). Cliquer ensuite sur ajouter un rendez-vous. Procéder de la même façon pour chaque cours. Puis 
cliquer sur continuer.

Étape 5

Vérifier les informations puis cliquer sur continuer.



Étape 6

Entrer les coordonnées (prénom, nom, email, téléphone) puis cliquer sur confirmer.

Étape 7

Pour bénéficier d’une réduction (étudiant post-bac, demandeur d’emploi, RSA, ASPA), entrer le code promo 
donné puis cliquer sur appliquer le code promo, ensuite cliquer sur valider la commande. 
Sinon cliquer directement sur valider la commande.

Étape 8 

Compléter les coordonnées (adresse postale : numéro et rue, code postal, ville).



Sélectionner le mode de paiement : par carte bancaire (entrer le numéro de carte, la date d’expiration et le 
cryptogramme) ou paiement par chèque ou espèce à remettre sur place lors du premier cours (plusieurs 
chèques peuvent être remis pour un paiement en plusieurs fois).
Lire les conditions générales puis cliquer pour les accepter. 
Cliquer ensuite sur commander.

Étape 9

La réservation est finalisée. Un message confirme la commande. 
Un mail de confirmation est envoyé (il finit parfois dans les spams).
Un mail wordpress est également envoyé. Celui-ci permet de configurer son compte pour ensuite gérer ses 
réservations (absences, présences...)


