


 

 

 

 



Session  Vacances / Jours fériés Niveaux Durée 

23.01—19.05 

20.02—24.02  

14.04 

17.04—21.04 

15 semaines -> 22h30 A1—C1 

20.03—19.05 
14.04 

17.04—21.04 Mi-session A2—C1 

Types de cours Niveaux Calendrier 

  

  

  

  

Le français Tendances  

A : débutant complet Mardi : 17h15-18h45 

A1 : faux débutant Lundi : 17h15-18h45 

A2 : débutant Lundi : 15h30-17h  

Jeudi : 17h15-18h45 

B1  : utilisateur indépendant Mardi : 15h30-17h  

Mercredi : 19h-20h30 

B2 : utilisateur avancé Mardi : 19h-20h30  

Mercredi : 17h15-18h45 

B1-B2 Vendredi : 8h30-10h 

C1 : utilisateur autonome Lundi: 17h15 –18h45 

Mardi : 17h15-18h45 

Mercredi : 9h30-11h 

Vendredi : 9h30-11h 

Le français en images B2-C1 Lundi : 19h-20h30 

A2-B1 Jeudi : 19h-20h30 



Session  Vacances / Jours fériés Niveaux Durée 

23.01—13.03 20.02—24.02  

20.03—12.05 
14.04 

17.04—21.04 

 

B2—C1 

 

Calendrier 

7 semaines 
A2—B1 

Jeudi 11h45—12h30 

Mardi 11h45—12h30 

7 semaines 



 

 

 

   

 

 



4, 11 & 25 février 

4, 11, 18 & 25 mars 

1, 8, 22 & 29 avril 

6 mai 

3-4 ans : 10h30—11h30 

5-6 ans : 11h45—12h45 

6-12 ans : 13h30—14h30 

+ 7 ans : 14h30—15h30 

Du 04 février 

au 06 mai 

12 semaines 

Session  Les samedis Horaires  Durée 



Moncoursenligne.com 60 heures dont 12h ou 16h par  

Skype 

À partir de 

500 € 

Cours de langue Durée / Nombre d’heures Tarif  par 

personne 

Extensif 

1h30/semaine—15 semaines  

Demi-session 

290 € 

165 € 

Intensif 9 h— vendredi & samedi   153 € 

French Quiche ! 
45 min—avec quiche & boisson 

7 semaines 

120  € 

Particuliers 

Heure 

10 heures 

15 heures 

20 heures 

75 € 

675 € 

960 € 

1 200 € 

Préparation au DELF 8 heures  232 € 

4 personnes 

3 personnes 

2 personnes 

Mini-groupes     

(5 heures minimum) 

20€ / heure 

27 € / heure 

40  €/ heure 

Frantastique À partir de   21€/mois 

Heure 

10 heures 

15 heures  

20 heures   

80 € 

780 € 

1 140 € 

1 480 € 

Cours payés par une 

entreprise 

Cours de langue Durée / Nombre d’heures Tarif 

Extensif 1h  le samedi—12 heures  190 € 

Intensif/Vacances Du lundi matin au vendredi midi 

Cours le matin, sorties l’après-midi 

 275 € 

Frais de déplacement pour les cours à l’extérieur de l’Institut :  5€/heure sur Helsinki  ; 10€/heure hors Helsinki 



Les présentes conditions générales sont applicables aux prestations linguistiques proposées par l´Institut Français de Finlande et souscrites par le client (Elève). 
En signant le formulaire d´inscription de l´Institut Français de Finlande ou en cochant l’acceptation des conditions générales de vente sur Extranet Institut Fran-
çais de Finlande, l´Elève accepte les présentes conditions générales de vente. 

ARTICLE 1-  OBJET - Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les obligations de chacune des parties et les conditions dans le squelles 
L´INSTITUT FRANÇAIS DE FINLANDE fournit les prestations souscrites par l´Elève. 

ARTICLE 2- CONDITIONS D´INSCRIPTION 

2.1 L´âge minimum d´inscription personnelle est de 18 ans. Les parents doivent inscrire leurs enfants mineurs. Cette règle vaut également pour l´inscription à la 
médiathèque de l´Institut. 

2.2 Pour les cours en groupes : le niveau requis pour accéder aux différents cours est établi selon le référentiel de L´Institut français. Deux possibilités 
d´évaluation sont proposées gratuitement au client, à savoir : 

a) Un test d’évaluation proposé sur le site Internet de l´Institut français de Finlande et le client s´engage à suivre un cours correspondant au niveau obtenu. 

b) Un test d’autoévaluation : le client choisit lui-même son niveau linguistique sans recourir au test, en se référant au cadre européen de référence pour les 
langues (CECRL). 

2.3 Pour les cours individuels : un test d’évaluation oral est prévu par téléphone ou à l’Institut français : ce test permet aussi de mieux connaitre les objectifs de 
l’Élève et de définir le programme de cours. 

ARTICLE 3 – FORMALITÉS D´INSCRIPTION 

3.1 Les inscriptions se font directement par le Client sur le site Internet de l´Institut français de Finlande : https://if-finlande.extranet-aec.com/extranet/, après 
l´acceptation des conditions générales de vente. La création préalable d´un compte d´utilisateur sur le site est obligatoire.  

3.2 Les clients peuvent s´inscrire en ligne pendant la période d´inscription indiquée sur le site Internet de l´Institut. 

3.3. Toute inscription aux cours de langue de l’Institut entraîne l´obtention gratuite de la carte de la médiathèque permettant l´emprunt de documents (livres, 
CD, DVD, etc.) ainsi que l’accès à Culturethèque, pendant la durée du cours. 

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE PAIEMENT 

4.1 La facture sera adressée au client par e-mail à l’adresse Internet qu’il a communiquée lors de son inscription sur Extranet. 

4.2. Le règlement doit être effectué intégralement au plus tard dans un délai de 7 (sept) jours à compter de l’émission de la facture. Sur demande dûment 
justifiée par le client, un paiement fractionné en 2 fois peut être accordé par l´Institut français de Finlande, sur une période ne pouvant excéder 3 mois. En tout 
état de cause, le client s´engage à payer la totalité de la somme due.  Aucun prorata ou réduction du coût de l’inscription ne sera accordé en cas d’absence du 
client au cours.   

ACTICLE 5 – CONDITIONS D´OUVERTURE DE COURS 

5.1. L´ouverture du cours est subordonnée à un nombre suffisant de participants. L´Institut Français se réserve le droit d´annuler un cours non commencé, si un 
nombre suffisant de participants n´est pas atteint ou pour toute autre raison impérative. 

5.2 En raison de ce caractère aléatoire, l´Institut français de Finlande s´engage à informer les personnes déjà inscrites au plus tard 3 jours avant la date prévue 
de début du cours de la non-ouverture du cours proposé.  

ARTICLE 6 – JOURS FERIES 

Les cours ayant lieu les jours fériés auront lieu ultérieurement. 

ARTICLE 7 – CONDITIONS D´ANNULATION  

7.1 Annulation à l´initiative de l´Elève 

Annulation avant le début des cours : L´annulation est gratuite lorsqu'elle intervient au plus tard 7 jours avant le début des cours ; lorsque l´annulation intervient 
moins de 7 jours avant le début des cours, le client conserve la possibilité d´annuler sa participation moyennant des frais d´annulation de 30 €. 

Annulation après le début des cours : Lorsque l´annulation intervient après le début des cours, sauf cas de force majeure dûment justifiée (accident, maladie, 
décès), la somme reste acquise à l’Institut. 

7.2 Annulation et report à l´initiative de l´Institut : Lorsqu´un cours est annulé, l´Institut s´engage à proposer aux clients inscrits, soit, le report du cours annulé à 
une date ultérieure, soit, la possibilité de participer à un cours similaire ou le remboursement des sommes payées. En cas de remboursement, le client devra 
remplir un formulaire accompagné d´un document bancaire attestant de l´exactitude des références bancaires du compte sur lequel le remboursement sera 
versé. 

ARTICLE 8 – ASSURANCES : L´Institut français décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d´endommagement des effets personnels de l´Elève 
survenu dans les locaux de l´Institut ou tout autre endroit dans lequel les prestations de cours sont dispensées.  

ARTICLE 9 – Loi applicable au présent contrat et compétence juridictionnelle : La loi applicable aux présentes conditions générales de vente est la loi finlan-
daise. Tout litige susceptible de s'élever entre les parties, à propos de la formation, de l'exécution, ou de l'interprétation des présentes conditions générales, 
sera de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance d’Helsinki (Helsingin käräjäoikeus).Les présentes conditions sont rédigées en français, en fin-
nois et en anglais. En cas de divergence entre les versions, la version en français fait foi. 

https://if-finlande.extranet-aec.com/extranet/
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