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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
I- Informations légales 

Le site www.study-russian-in-russia.com est un site assurant la promotion et la vente 
des cours et séjours linguistiques proposés par le CREF-R à Moscou, Nijni Novgorod et 
Kiev.  

CREF-R Ltd ( ООО « КРЭФ-Р ») est une société de droit russe basée à 
Moscou (Russie). 

Adresse légale  : 119061 Moscou, Bolchoy Afanasesvskyi Pereulok, 41 

Adresse factuelle  : 101000 Moscou, Ulitsa Malaya Lubyanka 16 

Téléphone : +7 495 545 4745 (de 10h à 19h, du lundi au vendredi – heure 
de Moscou) 

Email : russe@cref.ru 

Directeur de la société : M. Boris Borisyuk. La direction exécutive est 
assurée par M. Fabrice Disdier. 

Société enregistrée sous le numéro Fiscal (ИНН) 7838367433	   et	   sous	   le	  
numéro	  de	  registre	  OGRN	  (ОГРН)	  5067847533133	  

Les	   Conditions	   Générales	   de	   vente	   listées	   ci-‐dessous	   ont	   une	   valeur	   contractuelle.	  
L’inscription	  aux	  stages	  ou	  aux	  cours	  du	  CREF	  suppose	  leur	  acceptation	  par	  le	  client.	  	  
Terminologie	  employée	  :	  	  

§ CREF-‐R	  ou	  CREF	  désigne	  	  CREF-R Ltd 
§ Agent désigne les agents commerciaux commercialisant les services du CREF en 

dehors du territoire russe.  
§ Le client ou stagiaire désigne toute personne physique ou morale contactant le 

CREF pour se renseigner ou réserver un stage linguistique.  
§ Stage linguistique ou stage : désigne l’ensemble des prestations fournies par le 

CREF et ses partenaires, facturées au client par le CREF (y compris, les cours, 
l’hébergement, et autres services annexes). 

§ Cours en groupe : désigne un cycle de leçons en groupe de 2 à 6 étudiants. 
§ Cours individuel : désigne un cycle de leçons en face à face. 
§ Heure : désigne une heure académique de 45 minutes. 
§ Hébergement : désigne un service d’hébergement facturé par le CREF,  
§ sous-traité à un partenaire.  
§ Transfert : désigne un transfert automobile depuis ou vers un aéroport ou une 

gare, pour un maximum de 3 personnes. Le temps d’attente est inclus dans le 
tarif, avec un maximum de 60 minutes d’attente.  

§ Invitation : document nécessaire pour l’obtention d’un visa d’entrée en Russie. 
Selon le type de visa demandé, l’invitation peut être une invitation sur papier à 
en-tête du CREF scannée, ou une invitation sur papier à en-tête de service des 
migrations.  

§ Visa : désigne le document permettant d’entrer en Russie. Selon la durée du 



	  

	   2	  

séjour, il peut s’agir d’un visa tourisme, un visa étudiant court séjour, ou un visa 
étudiant long séjour. Les visas sont délivrés avec une entrée simple.  

§ Accompagnement visa : désigne l’ensemble des services, facturés au client, lui 
permettant d’obtenir un visa auprès du Consulat russe sans avoir à effectuer lui 
même les démarches.  

§ Tarifs : désigne les tarifs du CREF tels que affichés sur notre site pour la période 
en cours/à venir. 	  

II- Inscription aux stages linguistiques 

Un client peut réserver des cours de langue en groupe ou en individuel, avec ou sans 
hébergement, avec ou sans transfert, avec ou sans accompagnement visa. Toute 
inscription suppose le règlement de frais administratifs, dont le montant varie selon la 
durée du stage (cf. tarifs) 

Chaque prestation est facturée selon les tarifs en vigueur et disponibles sur notre site (cf. 
tarifs).  

Pour savoir combien coutera votre stage, utilisez notre système de calcul de devis, en 
sélectionnant les prestations choisies. Vous pouvez aussi nous contacter ou contacter 
l’un de nos agents (nous tenons la liste complète de nos agents à votre disposition).  

pour établir un devis.  

 

Pour s’inscrire à un stage au CREF, plusieurs options sont possibles : 

§ Réserver et régler directement sur le site www.study-russian-in-russia.com via le 
système de réservation et de paiement mis en place.  

o Si vous choisissez de réserver et régler directement sur ce site, vous devrez 
régler l’intégralité de votre stage au moment de la réservation. Le 
règlement se fait via le système sécurisé de paiement « Pay on line ».  
 

§ Réserver par email ou téléphone ou dans nos bureaux, et régler en liquide (en 
roubles au cours de la banque centrale de Russie du jour, dans les locaux du 
CREF, aux heures d’ouverture des services comptables) ou par virement bancaire.  

o Pour réserver votre séjour, vous pouvez nous contacter par email 
(russe@cref.ru ) ou par téléphone (+ 7 495 545 4745). Nous vous 
préparerons un devis, et, après acceptation de celui-ci, une facture. Pour 
confirmer votre réservation, vous devrez virer ou régler 100% de la 
somme due. Les frais bancaires liés à ce règlement sont intégralement à 
votre charge. Le solde devra être réglé à votre arrivée au CREF, 
uniquement en roubles.  

 
§ Réserver via un de nos agents. 

o Si vous voulez trouver un agent près de chez vous, contactez nous, et nous 
vous donnerons la liste actualisée de nos agents. Nous encourageons nos 
agents à pratiquer les mêmes tarifs que nous, mais ne pouvons le 
garantir. Les conditions commerciales de nos agents peuvent. Le CREF 
n’est pas responsable des litiges commerciaux qui pourraient survenir 
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par la faute d’un agent. 

III- Conditions d’annulation 

En cas d’impossibilité d’organisation d’un stage aux dates demandées par l’étudiant, le 
CREF s’engage à proposer une date ou un cours alternatif. Si cette solution alternative ne 
convenait pas, le CREF s’engage à rembourser l’intégralité des sommes payées par 
l’étudiant. Aucune compensation autre que le remboursement de ces frais (indemnité) 
ne pourra être demandée. 

§ En cas d’annulation du stage, du fait du client, au plus tard trente jours avant la 
date de début du stage, le CREF remboursera le montant du stage, moins les frais 
d’inscription.  

§ Si l’annulation est faite entre 29 et 15 jours (hors week-end et jours fériés russes) 
avant le début du stage, le CREF remboursera 50% du montant montant du stage, 
moins les frais d’inscription. 

§ Si l’annulation est faite moins de 15 jours avant le début du stage ou en cas de non 
présentation, le CREF ne remboursera pas les sommes versées.  

Si l’annulation est le fait de  raisons médicales ou familiales impératives (décès, maladie, 
accident de l’étudiant, ou de son conjoint ou d’un ascendant ou descendant, sur 
présentation d’un justificatif officiel), le CREF remboursera les sommes versées, moins 
les frais administratifs et une somme correspondant à une semaine de stage.  

En cas d’abandon en cours de stage, le visa du stagiaire sera annulé et les frais 
d’annulation déduits du montant à rembourser. Les sommes versées par l’étudiant pour 
le stage ne seront pas remboursées.  

Après le début du stage, les cours non suivis par les étudiants ne sont pas remboursés. 
En cas d’absence justifiée, les cours individuels peuvent éventuellement être 
reprogrammés durant le stage, sous réserve de disponibilité du professeur et des salles 
de cours du CREF ; le CREF devra être averti de l’absence de l’étudiant au plus tard la 
veille du cours, avant 18h.  

Si un  client se voit refuser le visa lui permettant d’entrer en Russie, et que l’invitation a 
été fournie par le CREF,  il devra envoyer une copie de la lettre de refus une semaine au 
plus tard avant le premier jour de stage, l’école lui remboursera les frais du stage, y 
compris les frais d’inscription. Si le refus de visa est lié à une faute manifeste du client 
(données et / ou documents faux, erronés ou incomplets), les sommes versées selon 
remboursées selon le barème habituel. Si l’invitation n’a pas été fournie par le CREF, les 
sommes versées selon remboursées selon le barème habituel 

Les demandes de remboursement doivent être effectuées par écrit (lettre, fax ou 
courriel) par le client qui a commandé le cours. A réception de la demande de 
remboursement, le CREF renverra les sommes dues dans les 10 jours ouvrés suivant 
réception de la demande de remboursement. Les sommes seront transférées au client 
par le même mode que le paiement.  

IV- Formalités d’entrée en Russie, enregistrement et assurance 

Après inscription et règlement d’au moins 30 % des sommes dues, le CREF assure la 
délivrance d’une invitation permettant la délivrance visa russe (visa étudiant court 



	  

	   4	  

séjour, ou visa étudiant long séjour selon la durée du stage). Cette invitation peut être 
envoyée par email sous 5 jours (pour les séjours de moins de 30 jours) ou par courrier 
express en 10 jours après délivrance de l’invitation par les autorités fédérales russes 
(pour les visas de longue durée).  

Le délai de délivrance d’une invitation commence à partir du moment où l’étudiant a 
envoyé au CREF l’intégralité des informations nécessaires à la mise en place d’un dossier 
de visa. La liste des pièces à fournir est donnée sur demande du stagiaire et à 
confirmation de son inscription.  

Notez que le délai normal de délivrance d’une invitation va de 3 jours ouvrés pour un 
court séjour à quatre semaines ouvrées pour un long séjour. En aucun cas, le CREF n’est 
responsable des délais de délivrance des documents d’invitation après dépôt du dossier 
complet de demande ; de la même manière, le CREF n’est pas responsable d’un éventuel 
refus de délivrance d’invitation par les autorités russes.  

A réception de cette invitation, le stagiaire doit s’occuper lui même des démarches 
d’obtention de son visa. Il peut le faire en s’adressant directement aux autorités 
consulaires russes de son lieu de résidence ou en passant par une agence spécialisée 
dans ce type de service. Pour la France, le CREF a signé un partenariat avec l’agence TV-
service, et peut inclure ce service dans la facture globale du stage (cf. tarifs). Outre cette 
agence, en France et dans d’autres pays, le CREF peut recommander des partenaires 
fiables, mais ne saurait être tenu responsable pour tout problème lié à ce service.  

Le CREF n’assume pas la responsabilité de la non délivrance ou de la délivrance tardive 
d’un visa d’entrée en Russie. Le stagiaire doit notamment s’assurer de la liste des pièces 
justificatives à fournir pour chaque type de visa et prendre bien soin de les présenter en 
temps et en heure aux autorités consulaires russes. Certaines périodes de l’année étant 
particulièrement chargées, il peut s’avérer que les délais de délivrance des visas 
dépassent les délais annoncés par les Consulats : le CREF ne peut être considéré comme 
responsable d’un éventuel délai d’arrivée de l’étudiant lié à la délivrance tardive du visa.  

A l’arrivée en Russie, les stagiaires doivent se présenter sous 24 h ouvrées au CREF pour 
que nous puissions assurer leur enregistrement auprès des autorités de la ville de 
résidence (procédure obligatoire). Le CREF effectuera cette démarche gratuitement pour 
tous les stagiaires ayant un visa délivré d’après une invitation envoyée par le CREF et 
ayant réservé un logement via le CREF. Dans tous les autres cas, l’enregistrement sera 
laissé à la responsabilité du client, de l’organisation qui l’a invité ou de l’organisation qui 
l’héberge. En cas d’infraction grave ou répétée aux lois réglementant le séjour des 
étrangers en Russie, si le CREF est la partie invitant le stagiaire, le CREF se réserve le 
droit de mettre fin au séjour d’un étudiant, sans qu’aucune compensation ne puisse être 
exigée. 

Les étudiants doivent souscrire eux-mêmes à une assurance voyage pour couvrir les frais 
médicaux et de rapatriement en cas de maladie ou accident. Il leur appartient de donner 
au CREF toutes les informations nécessaires à la prise en charge de leurs soins, 
hospitalisation ou rapatriements éventuels. Sans ces informations, et en cas d’urgence, le 
CREF fera appel aux services et établissements de santé publics russes.  
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V- Scolarité 

Les cours sont donnés sur la base des programmes établis par l’équipe pédagogique du 
CREF et homologués par le Ministère Russe de l’Education. Le matériel pédagogique est 
choisi par l’équipe pédagogique du CREF en fonction du niveau et des objectifs 
spécifiques des stagiaires ; le matériel pédagogique est inclus dans le coût de la 
formation, sauf demande particulière. 

Les cours sont donnés dans les locaux du CREF à Moscou, Nijni Novgorod ou Kiev, par 
des professeurs diplôme en RKI (enseignement de la langue russe comme langue 
étrangère). Pour chaque groupe de stagiaire ou stagiaire, un ou plusieurs professeurs 
sont affectés par le CREF.  

Si le cours donné par le professeur ne donne pas entière satisfaction au stagiaire, celui-ci 
peut prendre contact avec l’administration du CREF en exposant ses griefs ou demandes. 
Selon les cas, l’administration du CREF demandera au professeur de corriger son cours, 
ou proposera un autre professeur au stagiaire, en tenant compte de ses demandes. 

En cas d’absence d’un professeur, le CREF s’engage à le remplacer ou à compenser le 
cours par un cours proposé à un horaire différent, dans la limite des dates de séjour des 
clients. Si le CREF était dans l’impossibilité de proposer un cours de remplacement, les 
heures non assurées seront remboursées. 

L’emploi du temps des étudiants est communiqué une semaine avant le début des cours. 
Il peut être modifié si un des professeurs est absent, mais les stagiaires sont toujours 
prévenus au moins 12 heures à l’avance. Si un cours tombait un jour férié, le cours est 
reporté à une date ultérieure durant la durée du stage.  

En dehors des cours, les étudiants peuvent profiter des facilités du CREF pour se 
documenter ou accéder à Internet via le réseau WI-Fi ou en utilisant un des ordinateurs 
en libre-service. 

A l’intérieur des locaux du CREF, les stagiaires doivent respecter le règlement intérieur 
du CREF, notamment en s’abstenant de fumer, de consommer de l’alcool, de gêner les 
autres clients par leur comportement, ou en ne respectant pas l’emploi du temps des 
cours. En cas de manquement répété à ce règlement, un stagiaire peut être exclus des 
cours temporairement ou définitivement, sans qu’aucune compensation ne soit exigeable 
pour les heures perdues.  

VI- Hébergement chez l’habitant 

Les stagiaires ayant demandé à l’école de réserver leur hébergement chez l’habitant 
recevront les coordonnées de leur hôte (avec un plan d’accès),  au moins 5 jours avant la 
date de début du stage sauf en cas d’inscription tardive. Les étudiants devront 
communiquer, au plus tard 3 jours avant leur arrivée en Russie, leur heure d’arrivée, afin 
de prévenir leur hôte. Il est conseillé de donner aussi un numéro de téléphone de contact 
pour que leur hôte ou l’administration de l’école puisse les joindre en cas d’urgence. 

Les hôtes sont choisis en partenariat avec l’agence « Tsar Voyages », selon un cahier des 
charges précis (proximité du métro, confort des chambres, accessibilité des parties 
communes, etc.). En cas de manquement de l’hôte au cahier des charges, le CREF 
s’engage à essayer de proposer une solution alternative de logement dans une autre 
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famille d’accueil. En cas d’impossibilité de trouver une solution convenable, le CREF 
s’engage à rembourser le stagiaire des frais de logement engagés pour les jours de stage 
restants, à l’exception de toute autre forme de compensation.  

Durant toute la durée de leur séjour, les stagiaires doivent respecter les règles de savoir 
vivre chez leur hôte et s’abstenir de fumer, d’être en état d’ébriété, de gêner les autres 
occupants de l’appartement ou voisins, etc. Tout manquement grave ou répété à ces 
règles pourront amener l’exclusion du stagiaire ; le CREF ne compensera pas les nuitées 
perdues, pas plus qu’il ne sera en charge de la recherche d’une solution alternative 
d’hébergement pour le stagiaire.  

Autres formes d’hébergement 

Outre l’hébergement en familles d’accueil, le CREF peut aider les stagiaires à trouver 
d’autres formes d’hébergement (Auberge de jeunesse, appartement, hôtel). 

Le tarif des hébergement en auberges de jeunesse est indiqué sur le site du CREF. Pour 
les autres hébergements, sur demande du client, le CREF pourra établir un devis. 

Ces hébergements peuvent être réglés directement via le CREF mais avec un 
prépaiement de 100% à réservation. Les modalités de remboursement différant selon 
chaque établissement, n’hésitez pas à nous contacter pour les connaître plus 
précisément. 

Transferts 

Le CREF peut proposer un service d’accueil et de transfert dans les aéroports et gares de 
Moscou. Ce service est payant selon les tarifs affichés sur le site ; le tarif affiché s’entend 
pour un voyage, pour 3 personnes maximum par voiture. 

Cette brochure, émise par l’école, contient les seules conditions auxquelles 
l’on peut faire référence en cas de différend entre l’étudiant et l’école. Les 
présentes conditions générales sont régies par la loi russe et n’affectent pas 
vos droits en tant que consommateur selon la loi russe. 
	  


