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Cours de langues individuels par téléphone 
 pour enrichir votre capital linguistique  

ou faire face à un projet précis  
Anglais - Français - Néerlandais – Italien – Espagnol – Allemand 

- Polonais – Luxembourgeois – Russe - Portugais 
 
Constats 
Le développement de la vie professionnelle exige une maîtrise des langues étrangères mais il est difficile 
de combiner l’apprentissage ou le perfectionnement d’une langue étrangère aux contraintes 
quotidiennes. Il est dès lors impératif de concilier un enseignement de qualité répondant spécifiquement 
aux besoins de chacun et une accessibilité immédiate évitant toutes pertes de temps  connexes 
(déplacements fastidieux, journées entrecoupées, soirées occupées…). 
 
Une solution efficace: les cours de langues individuels par téléphone :  

 Apprendre ce dont vous avez besoin… 
 Selon vos propres horaires… 
 Au rythme qui vous convient… 
 Où que vous soyez… 
 Sans vous déplacer… 

 
Pratiquement 
• Vous avez le choix entre plusieurs abonnements d’intensités différentes, ciblés selon vos besoins 
• Votre professeur vous appelle sur votre ligne fixe ou par skype entre 8h00 et 22h00, à l’heure 

convenue lors de la leçon précédente 
• pour vos leçons de 30 minutes  
 
 

 
 
En détail… 
• Un professeur de formation européenne ou nord-américaine vous appelle dans sa langue maternelle. 
• Les leçons doivent être suivies sur ligne fixe ou par skype si les conditions d’utilisation le 

permettent. (GSM possible selon arrangement avec le professeur). 
• Votre niveau et vos objectifs sont préalablement analysés au moyen d’un test grammatical et d’un 

document d’analyse des besoins. Le professeur s’adaptera à votre niveau et à vos objectifs. 
• Votre professeur choisit avec vous un matériel didactique qui servira de support écrit à votre 

apprentissage personnel. Il utilisera également vos documents quotidiens que vous désirez lui 
soumettre. 

• Les abonnements comportent 5, 10, 30, 50 ou 100 cours de 30 minutes choisis selon vos objectifs 
avec un tarif dégressif selon le nombre. 

• Un rapport d’évaluation peut être établi : au terme de l’abonnement, l’apprenant reçoit un rapport 
mentionnant les matières abordées ainsi que le niveau de départ et celui atteint en fin de formation.  

• Les cours sont disponibles dans plus de 40 pays sans différence de tarif: si vous voyagez, vous 
prenez votre professeur avec vous! 

 
 
 
 

Faites un essai de deux leçons sans engagement, vous serez convaincus…  
 Prenez 2 leçons à l’essai qui seront comprises dans l’abonnement si vous poursuivez 

 et qui ne seront pas facturées dans le cas contraire 
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Nos différents abonnements  

Abonnements  « intensif » : 20 leçons/mois                                        matériel pédagogique € 75 
Abonnement Durée Nombre de leçons Prix/leçon Prix/cycle 

1 1,5 mois  30 30 €    900 € 
2 2,5 mois  50 28 € 1.400 € 
3 5 mois 100 26 € 2.600 € 

Abonnements « standard » : 10 leçons/mois                                                 matériel pédagogique € 75 
Abonnement Durée Nombre de leçons Prix/leçon Prix/cycle 

4     3 mois  30 32 €    960 € 
5     5 mois  50 30 € 1.500 € 
6   10 mois 100 28 € 2.800 € 

Abonnements « open » : 5 leçons/mois                                                  matériel pédagogique € 75 
Abonnement Durée Nombre de leçons Prix/leçon Prix/cycle 

7     6 mois  30 34 € 1.020 € 
8   10 mois  50 32 € 1.600 € 

Abonnements « courts » et service annexe                                               (*)  matériel pédagogique € 75 
Abonnement Durée Description Prix 

9 1 mois Module Express de 10 cours (*) € 350 € 
10 1 mois Module AskWeDo de 5 cours  € 200 € 
11  Option : Rapport d’évaluation par cycle €  10 € 

Les prix indiqués s’entendent hors TVA 21% 
 
 
Les modules intensif, standard et open s’adressent à ceux qui veulent apprendre une langue ou 
améliorer leurs connaissances; ces modules sont choisis en fonction de la disponibilité des apprenants. 
 
Le module express est destiné aux personnes qui souhaitent rafraîchir une langue qu’elles connaissent 
déjà et qui n’a plus été pratiquée depuis un moment afin d’être à nouveau opérationnelles. 
 
Le module AskWeDo concerne des interventions sur mesure ciblant une action urgente : finaliser une 
présentation ; préparer un discours, acquérir les bons réflexes linguistiques et culturels pour accueillir un 
collègue allophone, faciliter un voyage d’affaires à l’étranger  etc 
 
 
Le prix d’un cycle comprend: 

• La rétribution du professeur 
• Les frais de téléphone sur ligne fixe 
• Le test grammatical et le document d’analyse des besoins 

Il ne comprend pas la fourniture du matériel didactique: 75 € 
 
Le matériel didactique propre à chaque formation (75 €) est facturé en sus sauf choix express du client 
au moment de l’inscription et à l’exception du module ‘AskWeDo’  Ce forfait comprend les supports 
écrits (livre de grammaire, vocabulaire, textes, etc.) et audio choisis par le formateur ainsi que les frais 
d’envoi. Ce forfait est valable pour tout abonnement suivi dans la même langue et par le même 
apprenant pour une période de deux ans.  Dans le cas d’un transfert de leçons à une autre personne, le 
nouveau matériel didactique sera refacturé  selon les mêmes modalités.  
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Conditions générales 
 
En cas d’empêchement, une leçon peut être reportée sans être perdue à condition de prévenir le 
professeur au moins 4 heures à l’avance. 2 reports peuvent être accordés par tranche de 10 leçons.  
 
Facturation 
• La facture est automatiquement envoyée après une inscription à un cycle AskWeDo. Pour les autres 

abonnements nous attendons votre accord après les 2 leçons tests. Veuillez confirmer votre souhait 
de poursuivre vos leçons par tél (02/771.43.13) par fax (02/771.31.70) ou par e-mail 
(forum@esap.be) Les 2 leçons à l’essai seront comprises dans l’abonnement choisi.  

• Une seule facture sera émise : elle comprendra le prix du cycle, le matériel pédagogique selon la 
formule et, le cas échéant, le rapport d’évaluation  

• La facture est payable à 30 jours.  
• En cas de non paiement endéans le terme fixé les leçons seront interrompues jusqu’à réception du 

montant dû. 
 
Abonnement : durée - transfert 
• Durée d’abonnement : Sauf cas de force majeure, les leçons qui ne seront pas prises dans la période 

prévue par l’abonnement seront perdues. Une période d’un mois supplémentaire est toutefois 
accordée afin de pallier à d’éventuels imprévus survenant durant votre stage.  

• Changement d’abonnement: si, au cours d’un abonnement, l’apprenant souhaite modifier la 
fréquence de ses cours, il est possible de changer de cycle moyennant un supplément ou au contraire 
un crédit en faveur de l’apprenant. Les apprenants qui souhaitent prolonger leur date de validité 
initiale pourront ainsi faire appel à ce service afin d’éviter de perdre les leçons restantes.  

• Toute inscription est définitive. Le transfert de leçons à une autre personne est cependant possible. 
• Pour tout changement, veuillez nous en avertir par fax (02/771.31.70) ou par e-mail 

(forum@esap.be) 
 
Personne de contact : Marita Guilmot-Lennertz - forum@esap.be - Tel 02/771.43.13 
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A renvoyer à FORUM Event – Av. du Jeu de Paume 13 - 1150 Bruxelles ou par fax. au 02/771.31.70  
S'inscrire en ligne 

Bulletin d’inscription : Les langues par téléphone 
 
NOM & PRENOM :.................................................................................................................................... 
FONCTION :............................................................................................................................................... 
SOCIETE : .................................................................................................................................................. 
RUE-NR : .................................................................................................................................................... 
CP-VILLE : ................................................................................................................................................. 
TEL : ..............................................GSM : ...........................................TELEFAX : ...................................... 
E-MAIL : ..................................................................................................................................................... 
LANGUE MATERNELLE : ....................................................................................................................... 
 
Coordonnées de facturation 
NOM & PRENOM :.................................................................................................................................... 
FONCTION :............................................................................................................................................... 
SOCIETE : .................................................................................................................................................. 
RUE-NR : .................................................................................................................................................... 
CP-VILLE : ................................................................................................................................................. 
TVA : .................. .........................COMMUNICATION : ..... ................................................................... 
 
A pris connaissance des conditions générales et s’inscrit aux cours de langues par téléphone.  
 
Veuillez marquer d’une croix la langue et  l’abonnement de votre choix : 
          Anglais (  )      Français (  )      Néerlandais (  )      Allemand (  )      Espagnol (  )      Italien (  )  
          Portugais (  )     Luxembourgeois (  )      Polonais (  )      Russe ( )  

Abonnements  « intensif » : 20 leçons/mois                                                                    matériel pédagogique € 75 
Abonnement Durée Nombre de leçons Prix/leçon Prix/cycle 

1  1,5 mois  30 30 €    900 € 
2  2,5 mois  50 28 € 1.400 € 
3  � mois 100 26 € 2.600 € 

Abonnements « standard » : 10 leçons/mois                                                                     matériel pédagogique € 75 
Abonnement Dur�e Nom�re de leçons Prix/leçon Prix/cycle 

4      3 mois  30 32 €    960 € 
5      5 mois  50 30 € 1.500 € 
6    10 mois 100 28 € 2.800 € 

Abonnements « open » : 5 leçons/mois                                                                       matériel pédagogique € 75 
Abonnement Durée Nombre de leçons Prix/leçon Prix/cycle 

7      6 mois  30 34 € 1.020 € 
8    10 mois  50 32 € 1.600 € 

Abonnements « courts » et service annexe                                                                        (*)  matériel pédagogique € 75 
Abonnement Durée Description Prix 

9  1 mois Module Express de 10 cours (*) 350 € 
10  1 mois Module AskWeDo de 5 cours  200 € 

11   Option : Rapport d’évaluation par cycle   10 € 

 
Les prix indiqués s’entendent hors TVA 21% 
 
Niveau estimé de la langue à apprendre sur 10 : … /10 
Date de début de formation souhaitée :  … / …/2014 
Horaire souhaité : (   ) matin      (   ) midi       (   ) après-midi       (   ) soirée         (    ) flexible 
 
 
 
 

Date : .................................               Signature : .......................................... 
 

  


