
ASP Extension CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE   
  

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 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 session. 
 
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. 
 
COMPOSITION DES CLASSES  
Les classes Beginner/Intermediate ou Advanced/Fluent peuvent être regroupées en fonction du nombre d’élèves d’inscrits. 
De même, nous ne pouvons pas satisfaire aux demandes particulières de grouper les élèves par affinité pour nos 
programmes de langues. 
  
RESPONSABILITES 
Responsabilités des participants : pour les élèves primaires, collégiens ou lycéens, l’ASP Extension se réserve le droit de 
renvoyer tout élève dont le comportement sera jugé inacceptable par l’équipe pédagogique et qui irait à l’encontre du 
règlement de l’école ; cela sans aucun remboursement. 
 Vols/effets personnels : l’ASP Extension ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas de vol, dommage ou perte 
d’effets personnels et notamment : les téléphones portables, mp3, jeux électroniques et/ou autre bien personnel apportés 
sur le campus. 
  
SERVICE OPTIONNEL TRANSPORT/DEJEUNER 
Nous proposons un service optionnel de transport privé pour la session des vacances scolaires. Pour des raisons de sécurité, 
une fois l’arrêt de bus choisi et confirmé, il ne peut être modifié. De même, l’itinéraire de bus ainsi que les arrêts de bus 
peuvent être sujet à certaines modifications et/ou annulations en fonction du nombre d’élèves inscrits pour ce service. 
 
Si vous optez pour le service de déjeuner, un repas chaud complet sera servi (- entrée, plat, dessert et boisson) Il n’y a pas 
d’inscription à la journée pour l’option déjeuner. Sinon, votre enfant devra apporter sa lunch box. 
  
ANNULATION/MODIFICATION 
Si un nombre de participants nécessaire à la réalisation d'un stage n'est pas atteint ou si par suite de circonstances imprévues 
et impérieuses, L’ASP Extension se voit obligé d'annuler tout ou partie de ses engagements auprès de ses participants, ceux-
ci auront la faculté de faire valider leur inscription pour une date ultérieure de l’année en cours ou pour un autre stage 
équivalent aux mêmes dates ou de demander le remboursement des sommes déjà versées. 
  
Annulation/Modification de stage du fait de l’ASP Extension : l’ASP Extension se réserve le droit d’annuler une session 
proposée si le nombre d’inscriptions est insuffisant. Un minimum de huit élèves par classe/niveau est requis pour les stages 
(-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 de stage du fait de l’inscrit : 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 courrier. 
Des frais de dossier de 75€ resteront à votre charge. Toute modification ou annulation de stage doit être notifiée par écrit 
à extension@asparis.fr. En cas d'annulation avant le camp et quel qu'en soit le motif, les frais de dossier de 75€ resteront 
acquis à l’ASP Extension. Toute annulation fera l’objet des retenues comme suit : 

 100 % du prix du stage restera acquis à l’ASP Extension à moins de 7 jours du stage 
 20 % du prix du stage restera acquis à l’ASP Extension de 7 à 15 jours du stage. 
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