
ASP Extension - CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  
(Terms and Conditions in English follows) 

  
L’inscription à l’ASP Extension implique l’acceptation des conditions mentionnées ci-dessous. Merci de bien vouloir les lire 
attentivement avant de soumettre le bulletin d’inscription. 
 
PROCEDURE D’INSCRIPTION 

Les inscriptions aux différents programmes d’été se font exclusivement en ligne. Les inscriptions fonctionnent par ordre d’arrivée, 
sous condition de la réception d’un dossier complet (Formulaire en ligne et règlement inclus). 
  
CONFIRMATION D’INSCRIPTION 

Dès validation de votre formulaire d’inscription en ligne, vous recevrez un accusé réception. La confirmation d’inscription vous 
parviendra, par email, une dizaine de jours avant le début de la semaine choisie. 
 
MOYENS DE PAIEMENT 

Notre système vous permet de régler les frais d’inscription en ligne par carte bancaire ou via un compte PayPal. Nous acceptons 
également les paiements par virement bancaire, par espèces (maximum autorisé 750€) et/ou par chèque bancaire, à adresser à 
l’ordre de l’ASP Extension. Les paiements, quel que soit le stage, sont dus, dans leur intégralité, au moment de l’inscription. 
 
DISPENSE D’ECOLE 

Si votre enfant ne finit pas sa scolarité avant le début du Summer Camp, certains établissements scolaires acceptent des dispenses. 
Une attestation peut vous être fournie sur demande écrite. 
  
COMPOSITION DES CLASSES  

Les niveaux Débutant, Intermédiaire, Avancé, Anglais courant peuvent être regroupés en fonction du nombre d’élèves inscrits. 
Aussi, nous ne pouvons pas répondre favorablement aux demandes de grouper les élèves par affinité pendant le Summer Camp. 
  
RESPONSABILITES 

Responsabilités des participants : l’ASP Extension se réserve le droit de renvoyer – sans remboursement- tout élève dont le 
comportement sera jugé inacceptable par l’équipe pédagogique et qui irait à l’encontre du règlement de l’école. 
 
 Vols/effets personnels : l’ASP Extension ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas de vol, dommage ou perte d’effets 
personnels tels que les téléphones portables, ordinateurs portables etc. 
  
OPTIONS TRANSPORT & DEJEUNER 

Un service de bus est proposé en option pendant le Summer Camp (Paris et Banlieue Ouest). Les itinéraires et/ou arrêts de bus 
peuvent faire l'objet de modifications avant le début du stage en fonction des élèves inscrits pour ce service. 

Un service de déjeuner est proposé en option. Les inscriptions se font à la semaine (entrée, plat, dessert et boisson). 
Les élèves non-inscrits à l'option déjeuner doivent apporter leur repas (lunch box). 
 
 ANNULATION/MODIFICATION 

Annulation/Modification du fait de l’ASP Extension : l’ASP Extension se réserve le droit d’annuler une session si le nombre 
d’inscriptions est insuffisant. Un minimum de huit élèves par classe/niveau est requis pour les cours de langue et activités (-
exception faite du Basketball Camp - minimum requis de 10 participants). L’ASP Extension proposera des prestations de 
remplacement de qualité semblable ou, à défaut, le remboursement des prestations non fournies. 
 
Annulation/Modification du fait de l’inscrit : 

• Après le premier jour de classe: pas de remboursement, sauf en cas d’annulation pour motif sérieux et justifié. 
• A moins de 7 jours avant le début de classe: pas de remboursement. 
• De 8 à 30 jours avant le début de classe : 30% de retenue sur le tarif du camp. 

Tout programme commencé est dû. Aucun remboursement ne sera effectué, SAUF en cas d’annulation pour raison grave ou 
familiale, et sur présentation de justificatifs transmis par email.  
Quel qu'en soit le motif, les frais de dossier de 75€ seront retenus. L’ASP Extension doit être notifiée par écrit à 
extension@asparis.fr 
 
Annulation/Modification du fait de l’ASP Extension par suite de circonstances imprévues et impérieuses : l’ASP Extension peut 
être amenée en cas d’urgence et pour des raisons de sécurité à fermer l’établissement pendant le Summer Camp, sans 
remboursement. 
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ASP Extension  - Terms and Conditions 

Please carefully read the terms and conditions below. Registering for an ASP Extension activity assumes accepting the following 
terms and conditions. 
 
REGISTRATION PROCESS 

Registration for all ASP Extension Summer Programs will be processed online only. Registrations are processed on a first-come, 
first-served basis only if completed registration (-full payment included) is submitted to our office. No reservations can be made 
by phone or email. 
 
CONFIRMATION  

Based on enrollment, the final registration decision is taken by the Director. Once approved, registration is confirmed by email 
about ten days before camp starts. 
 
METHODS OF PAYMENT 

Our online registration system will allow payments via credit cards or via a pay pal account. Bank wires, payment by cash (up to a 
maximum of 750€) and checks in euros are acceptable. Payment by checks should be made payable to ASP Extension. Full payment 
for all camps is due at time of registration. 
 
EXEMPTION FROM SCHOOL 

Some schools accept our program as a substitution class for the last week(s) of school. A certificate of attendance, as proof of 
enrollment can be provided upon request. 
 
CLASS COMPOSITION 

Beginner, Intermediate, Advanced or Fluent language classes may be grouped according to the number of students enrolled. We 
cannot honor requests for friends to be in the same class/activities during the Summer Camp. 
 
POLICY FOR RESPONSIBILITIES OF PARTICIPANTS 

Responsibilities of participants: The ASP Extension reserves the right to expel -without refund- any student whose behavior is 
deemed unacceptable and/or contrary to the values and regulations of our school, by the teaching team and the Director. 
 
Theft and Personal Belongings: The ASP Extension cannot be held liable in the event of theft, damage or loss of personal 
belongings, and in particular devices such as mobile phones, laptops, etc 
 
TRANSPORTATION & LUNCH OPTIONS 

We offer a private bus service option. Bus routes and/or bus stops may be subject to certain modifications depending on the 
number of students enrolled for this service. 
 
We offer a lunch option (starter, main course, desert and drink). Sign-up only possible for a full week.  Students who do not sign-
up for the lunch option must bring a lunch box. 
 
CANCELLATION /MODIFICATION  

Cancellation/Modification by ASP Extension: the ASP Extension reserves the right to cancel a proposed session if the number of 
registrations is insufficient. A minimum of eight pupils per class / level is required for language and activity sessions (except 
Basketball Camp, which requires a minimum of 10 participants). In such cases, The ASP Extension will offer replacement services 
of similar quality or, alternatively, reimbursement for services not provided. 
 
Cancellation/Modification by the participant : 

• After the first day of class: no reimbursement, except in case of cancellation for serious and justified reasons. 

• Within 7 days before to the start of the class: no reimbursement. 

• From 8 to 30 days before the start of class: 30% of the registration fees will be retained. 
Any program, once a student begins participation on the first day, is considered due. No reimbursement will be made EXCEPT in 
case of cancellation for serious or family reasons, and on presentation of documents sent by email. 
A handling fee of €75 will be charged. 
ASP Extension must be notified in writing to extension@asparis.fr . 
 
Cancellation/Modification by ASP Extension due to unforeseen and compelling circumstances: ASP Extension may have to 
proceed with an emergency closing of the camp, essentially for safety reasons, in which case there will be no reimbursement.   
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