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Le participant ne dispose pas du droit de renoncer à 
l’achat.

Article 1 Champ d’application 
Les présentes Conditions Générales sont proposées 
par la société EF Education SA/NV (BE0416896892), 
avenue Louise 283, 1050 Bruxelles, ci-après appelée 
"EF".

Article 2 Information de la part du participant 
Le participant doit fournir à EF tous les 
renseignements utiles qui lui sont demandés 
expressément. Si le participant fournit des 
renseignements erronés entraînant des coûts 
supplémentaires pour EF, ces coûts peuvent lui être 
imputés.

Article 3 Formation du contrat 
§1. Lors de la réservation du voyage, EF est tenu de 
délivrer au participant un “bon de commande” 
conformément au livre VI du Code de droit 
économique relatif aux pratiques du marché et à la 
protection du consommateur. La réservation d’un 
voyage par le participant peut se faire soit en 
remplissant le formulaire d’inscription en ligne, soit 
en remplissant, signant et renvoyant le formulaire 
papier, soit en validant un formulaire d’inscription 
pré-rempli par retour d’email avec la mention “pour 
accord”. 
§2. Le contrat d’organisation du séjour prend cours 
au moment où le participant reçoit la confirmation 
écrite de la réservation délivrée par EF, par 
l’entremise ou non de l’intermédiaire de voyages qui 
agit au nom de ce dernier, même si le paiement de 
l’acompte n’a pas encore été réalisé. 
§3. Si le contenu du “bon de commande” diffère de 
celui de la confirmation du voyage ou si la 
confirmation n’a pas lieu au plus tard dans les 21 jours 
de la signature du bon de commande, le participant 
peut supposer que le voyage n’a pas été réservé et a 
droit au remboursement immédiat de tous les 
montants déjà payés.

Article 4 Prix du voyage 
§1. Les prix convenus dans le contrat sont fixés et 
sont les prix globaux à payer par le participant, en ce 
compris la taxe sur la valeur ajoutée, toute autre taxe 
ainsi que le coût de tous les services à payer 
obligatoirement en supplément par le participant, 
sous réserve d’une erreur matérielle évidente. 
§2. Les prix convenus dans le contrat sont basés sur 
les taux de change au 30/10/2019. Les prix peuvent 
être revus à la hausse jusqu’à 20 jours calendrier 
avant la date de départ prévue, pour autant que cette 
révision résulte d’une baisse de l’euro par rapport à la 
monnaie du pays du Campus International de Langue 
et ce par rapport à la date d’impression de la 
brochure susmentionnée. Si l’augmentation dépasse 
10% du prix global, le participant peut résilier le 
contrat sans indemnité. Dans ce cas le participant a 
droit au remboursement immédiat de toutes les 
sommes payées à EF. La révision du prix sera 
calculée proportionnellement à la modification en 
cause et sera appliquée proportionnellement à la 
partie des prestations soumises à cette révision de 
prix. Le participant a le droit de réclamer une 
réduction du tarif dans le scénario inverse et ce, sous 
les mêmes conditions. Toute modification est 
appliquée sur les frais de programme, l’hébergement, 
les transferts et activités optionnelles réservées dans 
la destination. Ci-dessous un exemple de calcul :

Prix  
initial

Variation-
monét- 
aire

Calcul Nouveau 
Prix

1.000€ ( 
un taux de 
change de 
0,83 EUR 
/ 1 USD )

Hausse de 
l’euro de 
0,83 à 
0,88 
(pour 1 
USD) = 
différence 
de prix de 
0,05 EUR

Ajuste-
ment = 
(1.000€ / 
0,83) x 
0,88

1.060€ 
EUR

Les prix de cette brochure sont valides jusqu’à 
impression d’une nouvelle brochure ou jusqu’au 
30/09/2020 si aucune réimpression n'existe.

Article 5 Paiement de la somme du voyage 
§1. Sauf en cas de convention expresse contraire, le 
participant paie un montant de 335€ ou de 420€ 
(avec assurance annulation) ou, pour les séjours de 17 
semaines et plus de 395€ ou 480€ (avec assurance 
annulation) à titre d’acompte à l’inscription, 
conformément aux Conditions Spécifiques ci-après. 
§2. Sauf convention contraire sur le “bon de 
commande”, le participant paie une facture 
intermédiaire 30 jours après la date d’inscription et le 
solde au plus tard deux mois avant la date de départ. 
§3. Si la réservation a lieu moins de deux mois avant 
la date de départ, la totalité du prix est 
immédiatement exigible dès réception de la 
confirmation écrite du séjour.

Article 6 Cessibilité de la réservation
 §1. Le participant peut, avant le début du voyage, 
céder son voyage à un tiers qui devra remplir toutes 
les conditions du contrat d’organisation de voyages. 
Le cédant doit informer EF de cette cession, au 
moins 8 semaines avant le départ. 
§2. Le participant qui cède son voyage et le 
cessionnaire sont solidairement responsables du 
paiement du prix global du voyage et des frais de la 
cession.

Article 7 Autres modifications par le participant 
EF porte en compte au participant tous les frais 
résultant de modifications demandées par celui-ci.

Article 8 Modification avant le départ par EF 
§1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du 
contrat ne peut être exécuté, EF doit en avertir le 
participant le plus rapidement possible, et en tout 
cas avant le départ, et l’informer de la possibilité de 
résilier le contrat sans pénalité, sauf si le participant 
accepte la modification proposée par EF. 
§2. Le participant doit informer EF de sa décision 
dans les meilleurs délais et en tout cas avant le 
départ.
§3. Si le participant accepte la modification, il y a lieu 
d’établir un nouveau contrat ou un avenant au contrat 
dans lequel figurent les modifications apportées et 
leur incidence sur le prix. 
§4. Si le participant n’accepte pas la modification, il 
peut demander l’application de l’article 10.

Article 9 Résiliation avant le départ par EF 
§1. Si EF résilie le contrat avant le début du voyage en 
raison de circonstances non imputables au 
participant, celui-ci a le choix entre : 1° soit 
l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité 
équivalente ou supérieure, sans avoir à payer de 
supplément. Si le voyage offert en substitution est de 
qualité inférieure, EF doit rembourser au participant 
la différence de prix dans les meilleurs délais ; 2° soit 
le remboursement, dans les meilleurs délais, de 
toutes les sommes versées par ce-dernier en vertu du 
contrat. 
§2. Le participant peut également, le cas échéant, 

exiger une indemnisation pour la non-exécution du 
contrat, sauf : a) si EF annule le voyage parce que le 
nombre minimum de participants prévu dans le 
contrat et nécessaire à l’exécution de celui-ci n’a pas 
été atteint et si le participant en a été informé par 
écrit dans le délai prévu au contrat et au moins 15 
jours calendrier avant la date de départ ; b) si 
l’annulation est la conséquence d’un cas de force 
majeure, en ce non compris les surréservations. Par 
cas de force majeure, il faut entendre des 
circonstances anormales et imprévisibles, 
indépendantes de la volonté de celui qui les invoque 
et dont les conséquences n’auraient pas pu être 
évitées malgré toute la diligence déployée. Ceci 
inclut mais n’est pas limité à : incendie, catastrophes 
naturelles ou nucléaires, actions de gouvernements, 
défaillance des fournisseurs ou des sous-traitants, 
grève, révolution, acte criminel, acte terroriste ou 
menaces terroristes de tout genre et urgence de 
santé publique.

Article 10 Non-exécution partielle ou totale des 
services faisant l’objet du contrat 
§1. S’il apparaît au cours du voyage qu’une part 
importante des services faisant l’objet du contrat ne 
pourra être exécutée, EF prend toutes les mesures 
nécessaires pour offrir au participant des substituts 
appropriés en vue de la poursuite du voyage. 
§2. En cas de différence entre les services prévus et 
les services réellement prestés, il dédommage le 
participant à concurrence de cette différence. 
§3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles 
ou que le participant n’accepte pas ces substituts 
pour des raisons valables, EF doit lui fournir un 
moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu 
de départ et est tenu, le cas échéant, de 
dédommager le participant.

Article 11 Résiliation par le participant
Le participant peut, à tout moment, résilier tout ou 
partie du contrat. Si le participant résilie le contrat 
pour une raison qui lui est imputable, il 
dédommagera EF pour le préjudice subi à la suite de 
la résiliation. Le dédommagement peut être fixé 
forfaitairement et s’élever à une fois le prix du voyage 
au maximum.

Article 12 Responsabilité d'EF 
§1. EF est responsable de la bonne exécution du 
contrat conformément aux attentes que le 
participant peut raisonnablement avoir sur la base 
des dispositions du contrat d’organisation de voyages 
et des obligations découlant de celui-ci, 
indépendamment du fait que ces obligations doivent 
être remplies par lui-même ou d’autres prestataires 
de services et ce sans préjudice du droit d'EF de 
poursuivre les autres prestataires de services en 
responsabilité. 
§2. EF est responsable des actes et négligences de 
ses préposés et représentants, agissant dans 
l’exercice de leurs fonctions, autant que de ses 
propres actes et négligences. 
§3. EF est responsable de tout dommage subi par le 
participant en raison du non-respect de tout ou 
partie de ses obligations. EF n’est pas responsable 
dans chacun des cas suivants : a) lorsque les 
manquements constatés dans l’exécution du contrat 
sont imputables au participant ; b) lorsque les 
manquements imprévisibles ou insurmontables sont 
imputables à un tiers qui est étranger aux prestations 
visées au contrat ; c) lorsque les manquements sont 
imputables à un cas de force majeure tel que défini à 
l’article 10, § 2, b ; d) lorsque les manquements sont 
imputables à un événement qu'EF ne pouvait ni 
prévoir ni éviter même en faisant preuve de la plus 
grande prudence, en ce non compris les 
surréservations. Dans chacun des cas a), b), c) et d) 
précités, EF peut mettre, le cas échéant, les coûts 
exposés à la charge du participant.
 §4. EF décline toute responsabilité en cas de refus 
par le pays d’accueil de délivrer un visa étudiant 
obligatoire pour un programme, un document officiel 
nécessaire à l’entrée sur le territoire ou en cas de 
carte d’identité/passeport ou de visa expiré ou non 
valide. Un tel refus et de tels cartes d’identité/
passeports ou visas lui seront inopposables. 
§5. EF décline toute responsabilité pour les éventuels 
dommages causés par la négligence du participant. 
§6. Dans la mesure la plus large permise par le droit 
applicable, EF se réserve le droit, en cas de force 
majeure, de modifier son programme ou de 
supprimer un cours. 
§7. Si une convention internationale est d’application 
à une prestation faisant l’objet du contrat de voyage, 
la responsabilité d’EF est, le cas échéant, exclue ou 
limitée conformément à la convention. 
§8. Pour autant qu’EF n’exécute pas lui-même les 
prestations de services prévues dans le contrat, sa 
responsabilité totale pour dommages matériels et la 
perte de la jouissance du voyage est limitée à 
concurrence de deux fois le prix du voyage. 
§9. Aucune disposition du présent contrat ne pourra 
être interprétée comme une exclusion ou une 
limitation de la responsabilité d’EF pour le dommage 
causé par la mort ou les blessures du participant et 
pour les dommages non corporels découlant de son 
fait ou de sa négligence, de l’intention de causer le 
dommage ou d’une faute grave.

Article 13 Responsabilité du participant 
§1. Le participant répond du préjudice causé à EF, à 
son personnel ou ses représentants, par sa faute ou 
suite à la non-exécution de ses obligations contractu-
elles. La faute est appréciée par référence au 
comportement normal d’un participant. 
§.2. Le participant s’engage à respecter la loi en 
vigueur dans son pays d’accueil.

Article 14 Règlement des plaintes 
§1. Les plaintes antérieures à l’exécution du contrat 
de voyage doivent être introduites au plus vite par 
lettre recommandée ou contre accusé de réception, 
auprès d’EF. 
§2. Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du 
contrat doivent être introduites le plus tôt possible 
par écrit ou sous toute autre forme appropriée 
auprès des prestataires de services locaux 
concernés, afin qu’une solution puisse être 
recherchée. A cet effet, le participant s’adressera, 
dans l’ordre suivant, à un représentant d’EF sur place 
ou directement à EF Bruxelles. 
§3. Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur 
place ou qui n’ont pas été résolues sur place de façon 
satisfaisante doivent être introduites au plus tard un 
mois après la fin du voyage auprès d'EF, soit par 
lettre recommandée, soit contre accusé de 
réception.

Article 15 Promotion et offre 
§1. Les informations contenues dans la brochure de 
voyages engagent EF, qui a édité ladite brochure, à 
moins que : * des modifications dans ces 
informations n’aient été clairement communiquées 
au participant, par écrit et avant la conclusion du 
contrat ; * des modifications n’interviennent 
ultérieurement, à la suite d’un accord écrit entre les 
parties au contrat.
§2. EF peut se voir contraint de supprimer une offre, 
temporairement ou définitivement. Dans ce cas, il 
sera fait application de l’article 10 des présentes 
Conditions Générales. 
§3. Les offres promotionnelles sont soumises aux 
conditions particulières en cours, accessibles sur 
notre site internet au moment de votre inscription et 
selon la destination choisie. Elles sont non 

cumulables, dans la limite des stocks disponibles, 
selon disponibilités, non rétroactives et non 
cessibles.

Article 16 Garantie de solvabilité 
Conformément à la loi du 16 février 1994 régissant le 
Contrat d’Organisation de Voyages et le Contrat 
d’Intermédiaire de Voyages, EF a souscrit une police 
d’assurance qui garantit à ses clients le respect de 
ses obligations en cas d’insolvabilité financière. EF 
veillera à ce que les montants déjà payés puissent 
être remboursés au participant et, si le voyage a déjà 
commencé, au rapatriement de celui-ci. EF est 
assuré contre l’insolvabilité financière auprès du 
Fonds de Garantie Voyages®, avenue de la 
Métrologie 8 à 1130 Bruxelles.

Article 17 Organisateur
Tous les programmes de séjours linguistiques sont 
organisés et vendus par EF Education First Ltd, 
Selnaustrasse 30, CH-8001 Zurich, Suisse, pour les 
destinations hors UE, et par EF International 
Language Schools Ltd, Haldenstrasse 4, CH-6006 
Lucerne, Suisse, pour les destinations dans l’UE. EF 
Education First Ltd et EF International Language 
Schools Ltd sont les assurés et couverts de la police 
d’assurance groupe d’Erika Insurance Ltd. EF 
Education SA/NV promeut en Belgique les 
programmes de séjours linguistiques organisés et 
vendus par EF Education First Ltd, Suisse et EF 
International Language Schools Ltd, Suisse.

Article 18 Généralités 
Le présent contrat est constitué des présentes 
Conditions Générales et des Conditions Spécifiques 
applicables. En cas de conflit entre les dispositions 
des Conditions Générales et les dispositions des 
Conditions Spécifiques, les Conditions Spécifiques 
prévaudront. Ces conditions n’entravent pas vos 
droits tels que définis par les lois belges relatives à la 
protection du consommateur.

Article 19 Droit applicable et juridictions 
compétentes 
Le présent contrat est régi par le droit belge. En cas 
de litige, les tribunaux de Bruxelles sont seuls 
compétents.

Article 20 Clause relative à la protection de la vie 
privée 
Les données personnelles de l'étudiant, telles que les 
données personnelles fournies lors d’une demande 
d’information ou lors de l’inscription seront traitées 
par EF aux fins de finaliser sa réservation et de lui 
fournir les produits et services commandés, en 
fournissant les produits et services demandés (y 
compris les couvertures d’assurance voyage), un 
service au client ou pour proposer des éléments qui 
sont par ailleurs nécessaires à l’exécution du contrat 
entre l’étudiant et EF.
EF peut partager les données personnelles de 
l’étudiant avec ses sociétés affiliées, leurs 
gestionnaires de réclamations et d’autres partenaires 
commerciaux situés à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’EEE / Suisse. EF a mis en place des garanties 
appropriées pour le transfert des données à 
caractère personnel de l'étudiant en dehors de l'EEE 
/ Suisse, y compris les clauses types de protection 
des données adoptées par la Commission 
Européenne. EF et ses filiales peuvent également 
utiliser les données personnelles de l’étudiant, 
combinées avec des informations le concernant, 
provenant de sources tierces, pour commercialiser 
les produits et services d’EF, y compris des 
promotions spéciales en fonction des intérêts de 
l’étudiant.
L'étudiant a le droit, à tout moment, de retirer son 
consentement ou de s'opposer à ce qu'EF utilise ses 
données personnelles à des fins de marketing direct 
en contactant EF à l'adresse indiquée ci-dessous.
EF ne conservera les données personnelles de 
l'étudiant que le temps nécessaire aux fins pour 
lesquelles elles ont été collectées ou dans les délais 
fixés par la loi et les bonnes pratiques du marché, à 
moins qu'une conservation supplémentaire ne soit 
nécessaire au respect d'une obligation légale. EF 
conservera les données personnelles à des fins de 
marketing jusqu'à ce que l'étudiant retire son consen-
tement.
Si l'étudiant souhaite disposer d'une copie des 
informations détenues par EF à son sujet, ou d'une 
copie des clauses standard de protection des 
données, ou souhaite rectifier ou supprimer des 
données personnelles, restreindre le traitement des 
données personnelles ou s'opposer de toute autre 
manière aux données d'EF ou utilisez leur droit de 
portabilité des données, veuillez contacter 
l’organisateur (contrôleur des données) à l’adresse 
Selnaustrasse 30, CH-8001 Zurich ou via le 
formulaire disponible à l’adresse https://www.ef.be/
fr/legal/privacy-policy/. Si l'étudiant souhaite porter 
plainte, il peut contacter l'autorité de surveillance de 
son pays d'origine. Veuillez consulter la politique de 
confidentialité de EF disponible à l'adresse https://
www.ef.be/fr/legal/privacy-policy/ pour lire toutes 
les informations sur la manière dont EF traite vos 
données personnelles et vos droits.

Article 21 Clause relative aux aides financières 
gouvernementales 
Dans le cas où le participant est éligible pour l’octroi 
d’un support financier de la part du gouvernement ou 
d’un subside, EF a la volonté d’assister le participant 
dans le processus de demande de cette aide au cas 
par cas. Cependant, EF n’a pas l’obligation d’assister 
le participant dans ces démarches et ne pourra en 
aucun cas être tenu pour responsable des demandes 
individuelles. De plus, EF ne peut en aucun cas 
garantir que ces demandes d’aide financière seront 
approuvées par les autorités. Pour cette raison, EF et 
ses ayant droits n’acceptent aucune responsabilité, 
que ce soit au regard de plaintes ou de demandes de 
quelque nature que ce soit, ni sur le fond ni sur la 
forme, qui arrivent ou pourraient arriver en rapport 
avec la demande du participant pour un tel support 
financier.

Article 22 Règles spécifiques à certaines 
destinations 
Des informations supplémentaires sur les règles 
nationales ou régionales seront fournies aux 
participants qui souhaitent étudier en Australie, 
Nouvelle Zélande, Colombie-Britannique (Canada) et 
Singapour. Les participants de moins de 18 ans 
voyageant en Australie ou en Nouvelle-Zélande 
pourraient être tenus de payer des frais de tuteur.

Article 23 Lois spécifiques pour les participants 
voyageant en Australie, Nouvelle-Zélande et 
Singapour  
En Australie, en conformité avec la loi ESOS, en cas 
de faillite d'EF, les frais payés par le participant 
seront assurés en vertu du régime national TPS. Plus 
d’informations sur www.tps.gov.au. Le participant est 
également couvert par les lois australiennes de 
protection des consommateurs. En Nouvelle-Zé-
lande, en vertu de l’article 253 de l’« Education Act », 
les frais du participant sont couverts dans le cas où 
l’école cesse d’offrir un cours auquel le participant 
est inscrit. À Singapour, au titre du « EduTrust 
Certification », les frais des participants sont assurés 
en vertu du « Fee Protection Scheme » (FPS) souscrit 
par l’école. 

Article 24 Fautes d’orthographe et de frappe 
EF se réserve le droit de corriger les erreurs 
typographiques et ne peut être tenu pour 
responsable en présence d’inexactitudes évidentes.

Conditions spécifiques 
Les présentes Conditions Spécifiques s’appliquent au 
programme EF Cours de Langues à l’Etranger. 
Comment s’inscrire à un séjour linguistique EF : En 
réservant en ligne via le site web www.ef.com ou en 
remplissant le formulaire d’inscription (p 91) et en 
nous le renvoyant signé par email, par courrier ou en 
le déposant au bureau EF, ou encore, en validant un 
formulaire d’inscription pré-rempli par retour d’email 
avec la mention “pour accord”. Pour les étudiants 
mineurs, le formulaire devra être accompagné de 
l’autorisation parentale fournie par EF. Toute 
inscription est effective dès réception d’une 
confirmation écrite d'EF et doit être accompagnée 
dans les plus brefs délais d’un premier règlement non 
remboursable de 335€ ou 395€ (135€ ou 195€ de 
frais d’inscription et 200 € d’acompte) ou 420€ ou 
480€ (avec l’assurance annulation de 85€).

Âge 
Les écoles EF sont ouvertes à tous les étudiants de 16 
ans et plus et aux adultes sans limite d’âge. 13 ans et 
plus en programme Junior. Certaines exceptions 
peuvent être faites pour des étudiants plus jeunes.

Inclus dans les frais de programme : 
-  Les cours de langues selon la formule et durée 

choisies. 
-  L’hébergement en chambre double chez l’habitant 

en demi-pension la semaine et pension complète le 
week-end ou en résidence. 

-  Accès Wi-Fi dans les Campus Internationaux de 
Langues EF. 

- Outils d’apprentissage en ligne. 
- Test de placement et test de progrès. 
- Certificat de cours EF et attestation de niveau 
EFSET. 
- Accès dès l’inscription à EF Campus Connect. 
-  Accès à des cours en ligne avant le départ et 
jusqu’à 3 mois après votre séjour pour la formule 
Principal ou 6 mois pour la formule Intensif et selon 
les destinations . 

Le détail complet de ce qui est inclus dans nos tarifs 
est indiqué sur les pages destinations (pages 34 à 
87). L’hébergement, la pension alimentaire et les 
services inclus dans nos tarifs varient selon la 
destination et le type de cours choisis. La pension 
alimentaire peut aussi varier selon la résidence 
choisie. L’hébergement, la pension alimentaire et 
autres services inclus dans nos tarifs peuvent être 
différents pour le programme Junior.
Les frais de programme comprennent deux éléments: 
les frais de scolarité (40%) pour les cours et les frais 
de séjour (60%) pour les autres services, comme 
l’hébergement notamment.

Non-Inclus dans les frais de programme : 
- Les frais d’inscription de 135€ ou 195€. 
- Le matériel pédagogique EF. 
-  Le supplément été du 30/12/2019 au 29/03/2020 

pour l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Le Cap, les 
Émirats Arabes Unis et le Costa Rica et du 
15/06/2020 au 29/08/2020 pour toutes les autres 
destinations. 

-  Le transport de votre pays d’origine jusqu’au 
campus EF et le transfert aller-retour de l’aéroport/
la gare jusqu’à votre lieu d’hébergement. 

- Les transports locaux. 
-  L’accès internet/Wi-Fi en famille d’accueil/

résidence n’est pas garanti. 
-  Les repas et snacks en dehors du plan repas 

spécifié (voir ci-dessus).
-  Les frais d’inscription aux examens officiels de 

langues (par ex. TOEFL, IBT, Cambridge English, 
etc…). 

- Les activités et excursions optionnelles. 
- L’assurance annulation. 
- Les cours en one-to-one. 
- Les frais de carte bancaire.

Les prix indiqués dans la brochure sont valables 
jusqu’au 30/09/2020. EF se réserve le droit de 
modifier ses tarifs conformément à l’article 4 des 
Conditions Générales en cas de fluctuation des taux 
de change, de variation du coût de transport (y 
compris le coût du carburant) et/ou de variation des 
redevances et taxes afférentes à certains services 
après impression de la brochure (30/10/2019). Ces 
modifications vous seront communiquées au plus 
tard 21 jours avant la date de départ prévue. Les 
participants ont le droit d’annuler leur participation, 
sans aucun frais endéans les 15 jours après 
communication de ces changements si 
l’augmentation excède 10% du prix global. Si 
l’augmentation est inférieure à 10% du prix global, les 
conditions d’annulation reprises ci-dessous 
s’appliquent.

Modalités de paiement 
En même temps que la confirmation écrite, le 
montant du séjour peut être payé par virement 
bancaire sur le compte BE10 4279 1699 4204 
KREDBEBB, par paiement sécurisé en ligne ou en 
espèces (dans la limite prévue par la loi belge). Nous 
acceptons le paiement en ligne par carte bancaire 
pour les seules factures d’acompte et facture 
intermédiaire. 
Suite à l’inscription, nous vous demanderons de 
régler: 
- les frais d’inscription (135€ ou 195€), 
- un acompte de 200 € sur le prix du séjour, 
- le montant du forfait annulation le cas échéant, 
- les frais de transport si celui-ci est réservé par EF. 
Nous vous enverrons ensuite une facture 
intermédiaire de 20% du montant total du séjour qui 
devra être réglée au plus tard 30 jours après 
l’inscription. Si vous vous inscrivez à moins de 120 
jours du départ, la facture intermédiaire devra être 
réglée au plus tard 15 jours après l’inscription. Vous 
recevrez la facture définitive 80 jours avant le départ 
et le solde de votre séjour devra être réglé au plus 
tard 60 jours avant la date de départ, à réception de 
la confirmation écrite du voyage. 
Si vous vous inscrivez moins de 60 jours avant le 
départ, le montant total de la facture devra être versé 
en une seule fois, dès réception de la confirmation 
écrite. 
Si vous vous inscrivez pour un séjour aux États-Unis, 
au Canada, en Chine, en Nouvelle- Zélande, au 
Japon ou en Australie, un supplément de 95 € est à 
prévoir pour couvrir les frais d’envoi par courrier 
express afin d’obtenir un visa. 

Tout défaut ou retard de paiement de tout ou partie 
des acomptes et ou versements entraîne de plein 
droit et sans mise en demeure : a) Une majoration de 
la somme due de 15% à titre de clause pénale sans 
que cette somme ne puisse être inférieure à 100 €. b) 
Un intérêt conventionnel de 12 % l’an. Le tout, sans 
préjudice du droit de EF de poursuivre la réparation 
intégrale du dommage encouru. En cas de 
non-paiement dans les délais, EF se réserve en outre 
le droit de suspendre le programme, les 
conséquences étant à charge du participant.

Toute offre promotionnelle confirmée au moment de 
la réservation reste valable sous condition que 
l’étudiant respecte les modalités de paiement et ne 
réduise pas la durée de son séjour.

Conditions générales de vente
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Matériel pédagogique et livres de cours EF 
Chaque étudiant est tenu d’acheter son matériel 
pédagogique et ses livres de cours. Ce montant sera 
repris sur la facture relative au séjour. Les prix sont 
les suivants : 
Écoles anglophones 
Pour tout séjour de 1 à 9 semaines : 45€
Pour tout séjour de 7 à 12 semaines : 85€ 
Pour tout séjour de 13 à 18 semaines : 135€ 
Supplément par bloc de 6 semaines additionnelles : 
35€ 
Écoles non anglophones :
 Pour tout séjour de 1 à 9 semaines : 75€ 
Pour tout séjour de 10 à 18 semaines : 145€ 
Pour tout séjour de 19 à 27 semaines : 195€ 
Supplément par bloc de 9 semaines additionnelles : 
65€
Hébergement 
EF s’occupe de votre hébergement (selon les options 
proposées dans chaque campus EF). Votre chambre 
sera réservée du dimanche précédant le début de 
vos cours jusqu’au samedi suivant votre dernier jour 
de cours (sauf mention contraire), à l’exception de 
notre école de Londres où l’hébergement est réservé 
du dimanche au dimanche. Veuillez en tenir compte 
si vous réservez votre transport vous-même. En haute 
saison, notez que nous pourrons être amenés à loger 
nos étudiants dans des résidences différentes de 
celles mentionnées dans les pages destinations/
campus.

Le service transport d’EF 
Le transport n’est pas inclus dans le prix du 
programme. Lors de votre inscription, vous pouvez 
utiliser notre service transport. Si c’est la formule que 
vous choisissez sur le bulletin d’inscription, EF se 
charge d’organiser votre transport au meilleur prix. 
EF agit en tant qu’intermédiaire des compagnies 
aériennes et ne peut en aucun cas être tenu 
responsable d’une éventuelle différence de prix entre 
le moment où notre offre est faite et le moment où 
vous nous la confirmez par écrit. EF ne peut non plus 
être tenu responsable d’éventuelles modifications, 
changements d’horaires, retards, grèves, mauvaises 
conditions météorologiques ou annulations de vols/
trains par les compagnies de transport et des frais 
que cela pourrait engendrer. Toute requête de 
remboursement ou dédommagement doit être faite 
directement par le client auprès de la compagnie 
aérienne/ferroviaire. Toute modification du billet de 
transport et tous frais relatifs ne sont jamais couverts 
par EF et seront facturés au participant selon le 
montant fixé par la compagnie aérienne/ferroviaire.

Promotion Vol Offert 
Pour les séjours de 12 semaines ou plus en cours 
Intensif ou Examen, EF offre le vol jusqu’à un montant 
maximum de 600€. La réservation du vol doit être 
effectuée via EF. Le montant total du vol sera facturé 
au participant en cas de modification ou 
d’interruption du programme si la durée du séjour est 
réduite à moins de 12 semaines et/ou si l’étudiant 
passe en formule de cours Principal ou Basique. 
Toute variation du prix du carburant ou des taxes 
d’aéroport ne sont pas incluses dans l’offre Vol Offert 
ainsi que les frais de modification du billet d’avion si 
vous modifiez vos dates de séjour. Cette offre est à 
tout moment sujette à annulation et ne peut être 
cumulée à d’autres offres promotionnelles.

Stage ou Programme de Bénévolat 
Les stages ou les programmes de bénévolat sont 
disponibles moyennant un coût additionnel. Sont 
inclus dans le prix la préparation au stage et jusqu’à 
100 heures de travail à temps partiel non rémunéré 
ou une expérience de bénévolat. La disponibilité des 
stages ou des programmes de bénévolat varie en 
fonction de la réglementation visa du pays et n’est 
donc pas garantie pour tous les étudiants. 

Le service Accueil-Transfert EF à l’aéroport/gare 
Il est possible de demander qu’un représentant EF 
vienne vous chercher à la gare ou à l’aéroport 
d’arrivée. Pour cela il vous suffit de souscrire au 
service accueil-transfert lors de l’inscription (voir prix 
dans chaque page de destination, p.34 à 87). Un 
représentant EF vous prendra en charge et vous 
conduira jusqu’à votre hébergement. Le prix de ce 
service couvre les frais administratifs ainsi que le 
transport. Vous pourrez également réserver un 
transfert retour auprès de l’école si vous ne l’aviez 
pas souscrit lors de votre inscription. Le service 
transfert est organisé chaque dimanche entre 7h et 
21h, heure locale. Si vous arrivez en dehors de ces 
heures, notre bureau vous donnera les prix pour un 
transfert spécial. EF se réserve la possibilité d’annuler 
le service de transfert si moins de 3 participants ont 
réservé le service accueil-transfert vers la même 
destination en même temps. Dans ce cas, l’étudiant 
sera informé au minimum trois jours avant le début 
des cours et EF remboursera toute somme déjà 
payée pour ce service. Si plusieurs participants EF 
sont pris en charge en même temps, il peut y avoir un 
temps d’attente. EF ne peut être tenu responsable de 
tout délai causé par le trafic, des travaux sur les voies 
ou des accidents.

Jours fériés 
Les cours ne seront pas assurés les jours fériés et ne 
seront ni récupérés par la suite, ni remboursés. 
L’hébergement réservé reste à disposition du 
participant durant toute la durée de son séjour, jours 
fériés inclus. EF n’est pas tenu de signifier les jours 
fériés. 

Cours d’intérêts spécifiques (SPIN) 
Les cours SPIN peuvent varier d’un campus EF à 
l’autre et sont sujets à changement en raison de la 
disponibilité et du nombre de participants. Le choix 
des cours SPIN est à définir avec l’école lors de votre 
arrivée. Si le cours souhaité n’est pas proposé, le 
participant devra choisir parmi les autres cours 
offerts par l’école EF.

Cours One-to-One en ligne 
Option de cours particuliers en supplément, à 
réserver en combinaison d’une formule EF Principal 
ou Intensif. Cette option comprend 6 cours 
particuliers de 40 minutes délivrés par un professeur. 
Ces cours d’anglais en ligne peuvent être suivis 
pendant ou après le séjour.

Durée des cours et niveaux 
Les cours de langue EF durent au minimum 40 
minutes et sont souvent organisé en blocs 
consécutifs de 2x 40 minutes. Les cours sont 
proposés aux étudiants dans chaque campus EF 
entre 8h00 et 20h00, selon des horaires en bloc de 
5 jours consécutifs. Dans certaines écoles, les cours 
peuvent avoir lieu le samedi. Pour les écoles 
anglophones, vous devrez passer le test de 
placement en ligne sur EF Campus Connect afin 
d’évaluer votre niveau de langue. Les résultats seront 
envoyés à l’école qui vous placera dans une classe 
correspondant à votre niveau. Chaque école EF 
enseigne les 6 niveaux reconnus par le Cadre 
européen commun de référence pour les langues. EF 
se réserve le droit de placer dans le même groupe de 
niveau des étudiants de niveaux de langue différents 
lorsque le groupe n’atteint pas le nombre de 5 
participants au minimum. Pour les campus 
non-anglophones et les séjours en groupe encadré, 
le test de niveau aura lieu sur place, le jour de 
l’arrivée.
Afin de recevoir son Certificat et de maintenir son 
statut étudiant, le participant EF doit avoir une 
présence obligatoire au cours de 80% minimum.

Cours en ligne 
Les cours en ligne sont accessibles dans nos 
destinations anglophones uniquement et ne font pas 
partie du programme Junior. La nouvelle version de 
l’Efekta™ System est actée et disponible dans toutes 

les écoles d’anglais. Les programmes EF Principal et 
Intensif incluent l’accès aux cours en ligne dès 
l’inscription, pendant la durée du séjour et jusqu’à 3 
mois après la fin du programme Principal ou 6 mois 
après la fin du programme Intensif ou Examen. Les 
étudiants inscrits pour des cours non-anglophones 
auront accès à des cours en ligne uniquement durant 
leur séjour. Dans les Campus Internationaux de 
Langues EF Dubaï, Lisbonne, Anvers, Shanghai, Playa 
del Carmen, St Pétersbourg et Séoul, les cours en 
ligne sont remplacés par des cours animés par des 
professeurs.

EF Campus Connect
Tous les étudiants EF reçoivent un accès en ligne à 
EF Campus Connect à l'exception des étudiants 
inscrits à Anvers ou Vught. Une fois leur compte créé, 
les étudiants pourront partager des photos, des 
vidéos, des liens, des invitations à des événements 
avec les autres étudiants de même que s’envoyer des 
messages et commenter les pages de leurs amis. 
Toutes les correspondances et médias véhiculés sur 
EF Campus Connect sont considérés comme privés. 
EF décline toute responsabilité face à ce contenu 
privé. Les étudiants mineurs devront recevoir l’accord 
de leurs parents ou tuteurs légaux pour utiliser EF 
Campus Connect.

Crédits Activités 
Les crédits activités restant à la fin du séjour peuvent 
être transférés à un autre séjour dans une période de 
12 mois après la fin du séjour ou peuvent être 
remboursés dans une période de trois mois après la 
fin du séjour si le montant est supérieur à 15 Euros. 
Les crédits obtenus via des offres promotionnelles ou 
parrainages ne sont pas remboursables.

Visa et passeport/carte d’identité
Selon la durée du séjour, un visa étudiant est 
nécessaire pour les ressortissants belges pour les 
séjours hors-Europe. EF vous fournira les documents 
nécessaires pour vos démarches administratives en 
vue de l’obtention d’un visa. Il est de la responsabilité 
du participant d’accomplir dans les délais suffisants 
les démarches requises pour l’obtention du visa. Les 
frais de visa sont à charge du participant. Le refus par 
le pays concerné de délivrer un passeport ou un visa 
ne peut être opposable à EF pour bénéficier du 
remboursement des frais engagés ou d’un 
assouplissement des conditions d’annulation. Les 
participants doivent s’assurer de pouvoir disposer de 
documents d’identité valides et d’un visa le cas 
échéant. Les mineurs voyageant avec une carte 
d’identité dans les pays le permettant doivent 
également être en possession d’une autorisation de 
quitter le territoire. Les ressortissants qui ne 
possèdent pas la nationalité belge sont tenus de 
s’informer quant aux démarches à engager pour 
s’assurer l’entrée sur le territoire de leur destination.

Assurance assistance voyage 
Tout participant voyageant avec EF doit être pourvu 
d’une couverture d’assurance maladie et accident. EF 
a négocié et s’est engagée dans une assurance 
voyage groupe sur mesure avec le fournisseur 
d’assurance Erika Insurance Ltd. Cette assurance est 
incluse dans l’inscription et sera facturée au 
participant. La couverture inclus maladie/accident, 
rapatriement, interruption, vol, délai et 
responsabilité. Les modalités complètes de cette 
assurance peuvent être trouvées sur www.
erikainsurance.com. Le participant souhaitant 
renoncer à cette couverture doit fournir à EF le 
document « Preuve d’assurance » rempli et signé et 
préférablement une copie de sa police d’assurance 
au plus tard 15 jours avant la date d’échéance de la 
facture finale, afin de prouver qu’il est couvert durant 
toute la durée de son séjour. Pour toute inscription 
vers l’Australie, le gouvernement australien exige des 
étudiants qu’ils bénéficient d’une assurance maladie 
minimale souscrite auprès d’une société 
Australienne. EF peut proposer aux étudiants une 
souscription payante à l’assurance privée BUPA. Les 
parents et tuteurs d’élèves de moins de 18 ans (19 ans 
pour les étudiants voyageant à Vancouver) sont tenus 
de signer une décharge de responsabilité médicale.

Forfait annulation 
EF vous propose un forfait annulation au prix de  
85 €. Cette prime doit être payée en même temps 
que l’acompte, est non remboursable et ne peut être 
souscrite au-delà des 7 jours après l’inscription. Ce 
forfait concerne toute annulation avant le départ, 
consécutive à une maladie ou à un accident grave du 
participant ou de son entourage familial immédiat* 
ou en cas d’échec à un examen de fin de cycle 
scolaire. Sur présentation d’un certificat médical ou 
d’une attestation de votre école à envoyer par lettre 
recommandée dans les 10 jours qui suivent la 
notification, EF vous remboursera la totalité des 
sommes versées sauf 420€ ou 480€, soit la prime 
elle-même, les frais d’inscription et l’acompte. Ce 
forfait s’applique uniquement sur le prix du cours et 
ne couvre pas les frais de transport. *Parents, 
enfants, frères ou sœurs.

Annulation avant le début du séjour 
Le participant peut annuler son séjour à tout moment 
avant le début de celui-ci, moyennant le paiement de 
frais explicités ci-dessous. Sans préjudice de la 
section « forfait annulation » ci-dessus, la présente 
section est applicable en cas d’annulation du contrat 
de votre part pour une raison qui vous est imputable. 
On entend par annulation pour une raison qui vous 
est imputable toute annulation effectuée par vous 
autrement qu’en application de l’article 4, §3, de 
l’article 5, §2, de l’article 9 ou de l’article 10, §1.2 des 
Conditions Générales. Toute annulation doit faire 
l’objet d’une lettre recommandée au bureau EF de 
Bruxelles, le cachet de la poste faisant foi. 
L’annulation par téléphone ou par email n’est pas 
valable. Dans tous les cas, les frais d’inscription (135€ 
ou 195€), d’acompte (200€) et l’assurance 
annulation (85€) ne sont jamais remboursés en cas 
d’annulation/d’interruption et s’ajoutent aux autres 
frais indiqués ci-dessous. Les frais de programme 
comprennent deux éléments : les frais de scolarité 
(40%) pour les cours et les frais de séjour (60%) pour 
les autres services, comme l’hébergement 
notamment.

* Pour les programmes hors États-Unis : 
-  En cas d’annulation à 60 jours ou plus avant le 

départ, EF remboursera la totalité des frais de 
séjour et de scolarité à l’exception du montant de 
l’acompte (200€), des frais d’inscription (135€ ou 
195€), du forfait annulation (85€) et des frais de 
transport si celui-ci est réservé par EF. 

-  En cas d’annulation entre 16 et 59 jours avant le 
départ, EF remboursera la totalité des frais de 
scolarité et se réserve le droit de retenir 40% des 
frais de séjour pour un maximum de $2500 (pour 
couvrir les frais de services et d’hébergement 
engagés). 

-  En cas d’annulation à 15 jours ou moins du départ, 
EF se réserve le droit de retenir 50% des frais de 
scolarité et 40% des frais de séjour pour un 
maximum de $2500 (pour couvrir les coûts 
d’hébergement et services engendrés). 

* Pour les programmes réalisés aux États-Unis 
-  En cas d’annulation à 60 jours ou plus avant le 

départ : EF rembourse les frais de scolarité et de 
séjour à l’exception de l’acompte, des frais 
d’inscription, du forfait annulation et des frais de 
transport si celui-ci est réservé par EF. 

-  En cas d’annulation moins de 60 jours avant le 
départ, EF se réserve le droit de retenir $500 afin 
de couvrir les coûts des services déjà engagés et 
ce, en plus de l’acompte (200€), les frais 
d’inscription (135€ ou 195€) et l’assurance 
annulation (85€). 

-  Si le candidat entre aux États-Unis sur base d’un 

visa étudiant obtenu par le biais du document I-20 
remis par l’organisation EF et annule son 
programme avant son commencement ou sans 
n’avoir jamais participé aux cours (no show), EF 
retiendra :

-  pour un programme d’une durée de moins de 12 
semaines : les frais de programme des 4 premières 
semaines de cours et la somme de $500 afin de 
couvrir les frais de services et d’hébergement 
engagés. EF retiendra également au maximum la 
somme de $500 de frais non remboursables (frais 
d’inscription, acompte et forfait annulation). 

-  pour un programme d’une durée de 12 semaines ou 
plus : les frais de programme des 6 premières 
semaines de cours et la somme de $500 afin de 
couvrir les frais de services et d’hébergement 
engagés. EF retiendra également au maximum la 
somme de $500 de frais non remboursables (frais 
d’inscription, acompte et forfait annulation).

Interruption 
Toute demande d’interruption de programme doit 
être signifiée à EF par écrit. Si le participant souhaite 
interrompre son programme après son arrivée dans 
le campus EF, il est tenu d’en informer le Directeur du 
l’école et de signer le formulaire de demande de 
changement de programme dans son campus. 
Celui-ci constituant la preuve de l’interruption, le 
participant est tenu de le conserver jusqu’à ce que le 
remboursement soit réalisé. Le remboursement 
pourra être effectué uniquement par le bureau EF où 
les frais de séjour ont été acquittés et endéans les 45 
jours suivant la réception de votre notification écrite. 
Aux États-Unis, le séjour sera interrompu de façon 
systématique si le participant ne se présente pas en 
classe durant 30 jours consécutifs.
* Pour les programmes en dehors des États-Unis : 
Toute demande d’interruption doit être stipulée par 
écrit. Si le participant interrompt son programme 
après son arrivée dans le campus, EF retiendra tous 
les frais de programme pour les 4 semaines qui 
suivent l’interruption du séjour. Pour les semaines 
restantes, EF remboursera la totalité des frais de 
programme. Toute interruption est prise en compte à 
partir du dernier jour de classe suivi. EF n’est 
aucunement obligé de rembourser les participants 
dont les cours sont interrompus suite à la violation de 
règles disciplinaires, d’un taux de présence en cours 
inférieur à 80% ou de violation des lois locales, 
nationales et fédérales.
* Pour les programmes aux États-Unis : EF n’est 
aucunement obligé de rembourser les participants 
dont les cours sont interrompus suite à la violation de 
règles disciplinaires, d’un taux de présence en cours 
inférieur à 80% ou de violation des lois locales, 
nationales 
et fédérales. 
Pour un programme d’une durée de 4 semaines ou 
moins : EF retiendra la totalité des frais de 
programme. De plus, EF retiendra au maximum $500 
($250 en Californie) des frais non remboursables 
(frais d’inscription, acompte et forfait annulation). 
Pour un programme d’une durée de plus de 4 
semaines : Si le participant interrompt son séjour 
pendant les 4 premières semaines ou jusqu’à la 
moitié de la durée de leur séjour*, EF retiendra les 
frais imputables aux 4 premières semaines. Si le 
participant interrompt son séjour après les 4 
premières semaines mais avant ou jusqu’à la date 
charnière* de son programme, EF retiendra les frais 
de programme au prorata de la durée du séjour. En 
plus EF retiendra au maximum 500$ des frais non 
remboursables (frais d’inscription, acompte et forfait 
annulation). Si le participant interrompt son séjour 
après la date charnière* de son programme, EF 
retiendra la totalité des frais dus. Le remboursement 
au prorata sera calculé sur une base hebdomadaire. 
Chaque semaine engagée sera considérée comme 
une semaine complète, prenant en compte que 
l’étudiant eut été présent une journée au minimum 
sur cette dernière semaine. En Californie, les 
étudiants qui interrompent leur séjour la première 
semaine recevront un remboursement de la totalité 
des frais de scolarité. Les remboursements pour les 
cours se déroulant aux Etats-Unis seront effectués 45 
jours (30 jours pour la Californie) après le dernier jour 
de présence en cours. 
* Les dates charnières dont il a été question 
ci-dessus sont définies comme suit : Californie : 
après 60% du séjour - Autres états : après 50% du 
séjour

Modification d’un séjour 
Pour toute modification après inscription, pour une 
raison qui vous est imputable, EF pourra vous 
demander des frais de modification de 115 € à payer 
immédiatement pour changement de dates, de 
programme, d’hébergement, de destination ou de 
mode de transport et des frais additionnels à hauteur 
de 50€ par semaine de séjour réduite. Un étudiant 
qui souhaite modifier son séjour pour un programme 
proposant moins de cours (d’Intensif à Principal par 
exemple) ne recevra pas de remboursement de la 
différence de coût entre les deux programmes. 
EF se réserve le droit d’effectuer des modifications 
de destination, type de programme, date de départ 
ou mode d’hébergement jusqu’à 20 jours avant la 
date de départ. 
Pendant votre séjour, vous avez la possibilité de 
prolonger la durée de celui-ci. Les étudiants qui ne 
sont pas satisfaits des cours ou autres services 
souscrits auprès d’EF doivent en informer EF sans 
aucun délai, par écrit, auprès de leur représentant en 
Belgique. Si le séjour est modifié et ensuite annulé, 
les frais d’annulation seront calculés sur base de la 
réservation initiale et de la date de modification.

Garantie d’Apprentissage 
EF La garantie d’apprentissage s’applique 
uniquement aux frais de scolarité. Les étudiants 
prolongeant leur séjour dans le cadre de cette 
garantie seront responsables de tous les frais non 
couverts par la Garantie d’Apprentissage EF, à savoir 
le logement, les repas, le voyage, le visa, etc … Afin 
de bénéficier de cette garantie, nous vous 
demandons de signer un Contrat dans lequel vous 
vous engagez à respecter les Conditions de la 
Garantie d’Apprentissage EF. Il doit être renvoyé, 
signé, au bureau EF de Bruxelles avant votre départ. 
Si les réglementations en matière de visa ne vous 
permettent pas de prolonger votre séjour, vous 
pourrez suivre gratuitement nos cours en ligne 
supervisés sur EnglishLive.com. Suite à des 
réglementations locales indépendantes de notre 
volonté, la Garantie d’Apprentissage EF ne s’applique 
pas aux destinations suivantes : Italie, Belgique 
(Anvers), Japon et Chine. La qualité des cours dans 
ces destinations est similaire aux autres destinations

Séjour en groupe encadré 
Les réservations de groupe sont subordonnées aux 
plannings des compagnies aériennes/ferroviaires. Un 
décalage de + ou – 48 heures est parfois possible par 
rapport aux dates publiées dans notre brochure. EF 
ne saurait être tenu responsable ni engager sa 
responsabilité pour tout changement dans les 
horaires des vols/trains prévus par les compagnies 
aériennes/ ferroviaires. En aucun cas, la confirmation 
d’inscription à un séjour ne confirme la mise en place 
d’un séjour choisi. Si le voyage ne peut avoir lieu, en 
raison d’un nombre insuffisant de participants 
(minimum 17 participants), EF vous informera par 
courrier ou e-mail au plus tard 20 jours avant la date 
de départ. Nous vous proposerons une offre 
alternative parmi les différents programmes offerts 
par EF. Si vous ne pouvez accepter notre nouvelle 
offre, nous vous rembourserons alors le montant 
intégral des sommes versées par vos soins.

Présence au cours et comportement 
Dans le cas d’une arrivée tardive ou d’absence 
partielle ou totale aux cours en raison de 
circonstances qui sont imputables au participant, 

aucun remboursement ne sera accordé. Une arrivée 
tardive ou absence partielle au cours est considérée 
comme absence totale. Une absence même justifiée 
médicalement reste considérée comme une absence. 
Les périodes d’absence ne donnent pas droit à des 
prolongations de séjour équivalentes et ne pourront 
pas être remboursées. L’étudiant se doit de maintenir 
un taux de présence minimal de 80% (100% pour le 
programme Junior). Dans le cas contraire, EF ne 
délivrera aucun Certificat ou Diplôme à l’étudiant. Si 
l’étudiant ne respecte pas les règles imposées par le 
code de conduite et ne se comporte pas de façon 
responsable avec le personnel EF, les autres 
étudiants ou la famille d’accueil ou s’il s’adonne à des 
activités illégales, EF mettra fin à son programme 
d’études sans aucun remboursement.

Données personnelles
Vos données personnelles seront traitées par EF 
principalement dans le but de finaliser votre 
réservation et vous fournir les prestations que vous 
avez souhaitées. Nous pouvons également vous 
informer des nouvelles offres, par e-mail par 
exemple, et vous pouvez décider de ne plus recevoir 
ces informations à tout moment. EF traite vos 
données personnelles conformément à la législation 
applicable sur la protection des données. Si vous 
souhaitiez obtenir une copie des informations 
détenues par EF ou une copie des clauses de 
protection des données, ou si vous souhaitiez 
rectifier ou supprimer vos données personnelles, ou 
restreindre l’utilisation de vos données personnelles, 
nous vous remercions de contacter l’organisateur par 
courrier à l’adresse Selnaustrasse 30, 8001 Zurich, 
Suisse ou par le biais du formulaire disponible sur la 
page https://www.ef.be/fr/legal/privacy-policy/. Si 
vous souhaitiez introduire une plainte, nous vous 
remercions de vous référer aux autorités de votre 
pays. Nous vous remercions de vous référer à la 
politique EF du traitement des données privées par le 
biais de la page pré-citée afin d’en obtenir toutes les 
informations.

Photographie et film 
Le participant ou ses parents/tuteur accepte qu’EF 
puisse utiliser 
En acceptant les Conditions Générales EF, le 
participant accepte qu’EF puisse utiliser pour son 
usage toutes les photographies, films et matériels 
créés par EF. EF est expressément autorisé à utiliser 
les photographies prises par le participant, pendant 
son séjour, pour illustrer ses brochures et les 
documents de présentation, à compter de la fin de 
séjour, sauf avis contraire du participant par courrier 
recommandé un mois à compter de la date du retour. 
Les photos et illustrations figurant dans les brochures 
et autres documents de présentation sont destinées 
à agrémenter la documentation et ne reflètent pas 
forcément avec exactitude les lieux du séjour. 
L’étudiant accepte également que EF utilise librement 
des photographies, des vidéos et du matériel sonore 
qu’il a soumis à des réseaux sociaux, sous les 
campagnes #EFmoment ou d’autres hashtag créés 
ou promus par EF pour toute publicité ou action 
marketing sur les produits et services EF.

Information additionnelle 
Pour toutes les autres modalités relatives au voyage 
non expressément stipulées dans les présentes 
Conditions Spécifiques, EF se réfère expressément à 
sa brochure et à tous autres documents applicables 
reçus par le participant. Les étudiants recevront des 
informations spécifiques liées à leur inscription et à 
leur statut d’étudiant pour certaines destinations. 
Pour les étudiants désirant étudier en Australie, toute 
personne les accompagnants devra payer le montant 
total des frais de scolarité si elle désire s’inscrire dans 
une école gouvernementale ou autre. Dans le cas où 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ou le 
Service Public Fédéral Belge de la Santé publique 
émet un avis ou une interdiction de voyage pour une 
destination précise, l’étudiant a le droit de postposer 
son voyage ou de modifier sa destination dans un 
délai de 365 jours. 
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Débuts de session
Cours Intensif, Principal et Préparation Examen à :
Londres, Cambridge, Brighton, Manchester, 
Eastbourne, Boston, Chicago, Santa Barbara, Seattle, 
Honolulu, Toronto, St. Julian’s, Munich, Paris, 
Barcelone, Playa Tamarindo, Rome, Auckland, 
Sydney, Perth, Singapour, Los Angeles, Île de 
Vancouver, Lisbonne : 
2020: 13, 27 janvier ; 10, 24 février ; 9, 23 mars ; 6, 
20 avril ; 4, 18 mai ; 1B, 15B, 29B juin ; 6*B, 13B, 20*B, 
27B juillet ; 3*B, 10B, 24 août ; 7, 21 septembre ; 5, 19 
octobre ; 2, 16, 30 novembre ; 14, 28 décembre
*Excepté Sydney, Auckland et Perth
BDates de début de session pour les cours en formule 
Basique dans toutes les destinations sauf pour Perth, 
Sydney et Auckland

Cours Intensif, Principal, Préparation Examen et 
Basique à Perth, Sydney et Auckland:  
2020: 6, 13, 20, 27 janvier ; 3, 10, 17, 24 février ; 2, 9, 
16, 23 mars
Oxford, Bristol, Bournemouth, Dublin, New York, 
Miami Beach, San Diego, San Francisco, Vancouver, 
Le Cap, Brisbane, Madrid, Malaga, Berlin, Nice, 
Shanghai, Tokyo, Séoul, Dubaï, Moscou§, Playa del 
Carmen§:
2019: 2, 16, 30 septembre ; 14, 28 octobre ; 11, 25 
novembre ; 9, 23 décembre
2020: 6, 20 janvier ; 3, 17 février ; 2, 16, 30 mars ; 13, 
27 avril ; 11, 25B mai ; 8B, 22B, 29*B juin ; 6B, 13*B, 20B, 
27*B juillet ; 3B, 10*B, 17B, 31 août ; 14, 28 septembre ; 
12, 26 octobre ; 9, 23 novembre ; 7, 21 décembre
*Excepté Brisbane et Le Cap
BDates de début de session dans toutes les 
destinations ci-dessus à l'exception de Dublin, Le 
Cap et Brisbane
§Premier début de session le 6 janvier 2020

Cours Intensif, Principal, Préparation Examen et 
Basique au Cap et à Brisbane : 
2020: 6, 13, 20, 27 janvier ; 3, 10, 17, 24 février ; 2, 9, 
16, 23 mars

Année Linguistique à l'Étranger :
2020: 6 janvier, 20 avril, 15* juin, 14 septembre
*Date de début de session pour certaines écoles. 
Contactez votre bureau local EF pour plus de détails.
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Complétez ce formulaire et renvoyez-le par courrier ou email à l’adresse ci-dessous.
Merci de compléter ce formulaire en lettres majuscules

Informations sur votre séjour
Date de début de séjour (jj/mm/aa) .......................................................................................
Nombre de semaines ................................................................................................................
Renseignements personnels

 Mademoiselle    Madame    Monsieur
Prénom ........................................................................................................................................
Nom .............................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Pays .............................................................................................................................................
Téléphone ...................................................................................................................................
GSM ............................................................................................................................................
Téléphone en cas d’urgence (obligatoire) .............................................................................
E-mail (obligatoire) ....................................................................................................................
E-mail de facturation (obligatoire) ..........................................................................................
Date de naissance (jj/mm/aa) .................................................................................................
Nationalité ..................................................................................................................................
Pays de résidence .....................................................................................................................
Profession ...................................................................................................................................
École/Université/Nom de l’employeur ..................................................................................
Nom de votre professeur .........................................................................................................
Êtes-vous fumeur ? ...........................................................................................  Oui    Non
Allergies, régime alimentaire spécifique ou problèmes de santé ? ..........  Oui    Non 
Si oui, veuillez préciser : ...........................................................................................................
Comment avez-vous connu EF ? ............................................................................................  
......................................................................................................................................................  
Depuis combien d’années étudiez-vous la langue ? ............................................................

Services EF
Souhaitez-vous souscrire à notre forfait annulation ? ................................  Oui    Non 
Souhaitez-vous qu’EF organise votre transport ? ........................................  Oui    Non    
Train ou avion, à confirmer en retour par EF et montant du transport à régler pour 
réservation.
Souhaitez-vous qu'EF organise votre transfert ?...........  Aller    Aller-retour    Non    

Assurance assistance voyage
Il est obligatoire d'être assuré et l'assurance assistance voyage Erika est incluse pour 
tous les étudiants. Si vous souhaitez renoncer à cette couverture, vous devrez nous 
contacter et nous envoyer le document Preuve d'Assurance en anglais.

Indiquez votre choix  
en remplissant le tableau  

Signature :

Données Personnelles
En signant ce formulaire d'inscription je confirme par la présente que j'ai lu et com-
pris les informations inscrites dans la politique de confidentialité d'EF disponibles 
sur www.ef.be/fr/legal/privacy-policy à propos de l'utilisation de mes données 
personnelles par EF et j'accepte l'utilisation de mes données personnelles à des fins 
de marketing direct.

Conditions Générales et urgence médicale
En signant ce formulaire d'inscription, j'autorise par la présente EF à prendre les 
décisions appropriées en cas d'urgence médicale. 
J'ai lu, compris et j'accepte les conditions générales de vente décrites en page 89-
90 de cette brochure. Si j'ai moins de 18 ans, la signature ci-dessous d'un parent ou 
d'un gardien légal sera considérée comme validation du consentement de participer 
aux programmes EF, incluant les activités proposées par l'école.

Signature du participant ...........................................................................................................
Date .............................................................................................................................................
Dans le cas où le participant a moins de 18 ans :
Nom du parent ou du gardien légal ........................................................................................
Signature d'un parent ou du gardien légal ............................................................................
Date .............................................................................................................................................
 
Envoyez ce formulaire par email à info.be@ef.com ou à votre personne de contact 
accompagné d’un versement du premier acompte de 335€ ou 420€ (avec assu-
rance annulation) ou, pour les séjours de 17 semaines et plus, de 395€ ou 480€ 
(avec assurance annulation) sur le compte  
IBAN : BE10427916994204 - BIC: KREDBEBB

Alternativement, envoyez ce formulaire par courrier à : 
EF Séjours Linguistiques
Avenue Louise, 279
1050 Bruxelles 
Belgique

Recommandez-nous un(e) ami(e) et gagnez des crédits activités à utiliser durant 
votre séjour. 
Prénom .............................................................. Nom ................................................................
Adresse .......................................................................................................................................
E-mail ..........................................................................................................................................  
GSM .................................................................................................................... ........................

Formulaire d’inscription

Destinations  
& Type de cours
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EF Intensif
EF Principal
EF Basique
EF Anglais des Affaires
Préparation à l'examen Cambridge
Examen BULATS
Préparation à l’IELTS
Préparation au TOEFL
Préparation au TOEIC
Préparation au GMAT
Préparation autres examens
EF Cours + Stage/Volontariat
EF Année Linguistique à l’Étranger
EF Advanced Diploma 
EF Career Plus
EF Camps et EF Studios

Hébergement

EF chez l’habitant : Ch. individuelle
EF chez l’habitant : Ch. double
Campus EF : Ch. individuelle
Campus EF : Ch. double/multiple
Résidence EF : Ch. individuelle
Résidence EF : Ch. double/multiple
Appartement EF
Hôtel EF




