Cours de russe à Moscou
2018
DATES 2018
Jan.

Fév.

Mar.

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Aoû.

Sep.

Oct.

8*, 22

5*, 19

5*, 19

2*,16

14*,28

4*, 25

9*, 23*

6*, 20* 3*, 17*

Nov.

1*, 29* 12, 26

Déc.
10

*À ces dates ouvrent des groupes de niveau débutant

PRIX 2018
Cours en groupe (20 heures académiques par semaine)
Nombre de semaine

Tarif par semaine

1 à 4 semaines

250 Euros

5 à 10 semaines

220 Euros

11 à 23 semaines

200 Euros

24 semaines et plus

180 Euros

Le tarif inclut: Test d’entrée, 20 cours de 45 minutes par semaine, matériel pédagogique, certificat de fin de niveau, accès
gratuit au WIFI dans l’école. Notez que chaque groupe comprend un maximum de 6 étudiants.

Cours individuels
Formule

Nombre de semaine

Tarif par semaine

« Loisirs »
(10 cours par semaine)

1 à 6 semaines
7 semaines et plus

250 Euros
200 Euros

« Standard »
(20 cours par semaine)

1 à 6 semaines
7 semaines et plus

450 Euros
400 Euros

« Intensif »
(30 cours par semaine)

1 à 6 semaines
7 semaines et plus

650 Euros
600 Euros

« Crash »
(40 cours par semaine)

1 à 6 semaines
7 semaines et plus

800 Euros
700 Euros

Le tarif inclut: Test d’entrée, x cours de 45 minutes par semaine, matériel pédagogique, certificat de fin de niveau, accès
gratuit au WIFI dans l’école.
*Tarif applicable pour les cycles de moins de 10 cours par semaine.

Ouverture de cours aux dates que vous choisissez sauf jours fériés:
1er-9 janvier / 23-24 février / 8 mars / 1er mai / 8-9 mai / 12 juin

DROITS D’INSCRIPTION
Droits d’inscription
Droits d’inscription pour un séjour de 1 à 6
semaines

70 Euros

Droits d’inscription pour un séjour de 7 à 12
semaines

110 Euros

Droits d’inscription pour un séjour de plus
de 12 semaines

175 Euros

Les droits d’inscription comprennent les droits de traitement de votre dossier, l’invitation en Russie
et l’enregistrement administratif sur le territoire de Moscou.
Enregistrement administratif sur le territoire
de Moscou (si le visa n’a pas été émis par
le CREF)

50 Euros

Envoi de courrier express (dans le cas d’un
séjour de plus de trois mois)

80 Euros

SERVICES ADDITIONNELS
Hébergement (via agence, sous réserve de disponibilité)
Type d’hébergement
Hébergement chez l’habitant (chambre
individuelle, avec petit déjeuner) via agent
Auberge de jeunesse
Colocation
Hôtel

Tarif par semaine

Tarif par nuit supplémentaire

À partir de 210 Euros

À partir de 30 Euros

130 Euros

18 Euros

415 Euros / mois (séjours de plus de 3 mois)
Tarifs sur demande, merci de préciser votre demande

Les hébergements sont disponibles à partir de 10h le dimanche avant le début des cours jusqu’à 10h
le dimanche suivant la fin des cours.

Transferts
Transfert aller ou retour
(par voyage)

Service des réservations
tél. +7 495 545 4745
mail russe@cref.ru
Ulitsa Malaya Lubyanka 16 101000 Moscow

De / vers aéroports

De / vers gares routières

50 Euros

30 Euros

INFORMATIONS IMPORTANTES ET CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION
Inscription

Veuillez remplir la fiche d’inscription et l’envoyer à notre bureau central à Moscou ou à l’agent en charge de votre
dossier. Nous confirmerons votre inscription un jour ouvré après avoir reçu votre fiche d’inscription.

Date limite
d’inscription

Pour les étudiants qui ne demandent pas de visa, l’inscription peut se faire au plus tard une semaine avant le début
des cours. Pour les étudiants qui demandent un visa: (1) dans le cas d’un séjour de moins de trois mois, l’inscription
doit se faire au plus tard trois semaines avant le début du séjour, (2) dans le cas d’un séjour de plus de trois mois,
l’inscription doit être faite au moins huit semaines avant le début du séjour.

Conditions de
paiement

Le paiement des frais d’inscription doit être fait au plus tard 30 jours avant le début du séjour. Le reste des frais peut
être réglé une fois sur place dans les bureaux du CREF (en liquide ou par carte bancaire) le premier jour de cours.

Visa et
prolongation de
visa

Tous les étrangers qui voyagent en Russie doivent obtenir un visa. Le prix d’un visa ne dépend pas seulement de la
nationalité du voyageur, mais peut aussi varier en fonction des conditions décidées localement par le consulat russe.
Nous fournissons une lettre d’invitation à tous nos clients. Ce document est indispensable pour toute demande de
visa pour la Russie.
Nos étudiants peuvent indiquer les dates de validité souhaitées pour leur visa. Merci de prendre en compte le fait
qu’un visa ne permet qu’une entrée en Russie (à l’exception des visas étudiants longue durée multi-entrées).

Arrivée

L’arrivée a lieu le dimanche. Les étudiants qui ont réservé un transfert avec le CREF seront attendus à l’aéroport ou
à la gare par leur chauffeur. Ils seront conduits jusqu’à l’hébergement. Pour que votre chauffeur vous trouve, un
téléphone portable fonctionnant en Russie est indispensable, le numéro de téléphone doit être renseigné par
l’étudiant durant le processus d’inscription. Les étudiants mineurs peuvent êtres rencontrés par un employé du
CREF pour un supplement de 25 euros.

Heure
académique

Une heure académique dure 45 minutes.

Conditions de
remboursement

Jusqu’à 30 jours avant le début du séjour: remboursement des frais d’inscription. Jusqu’à 7 jours avant le début du
séjour: remboursement des frais d’inscription, d’une semaine de cours et d’hébergement. Après le début du séjour:
aucun remboursement.

Interruption d’un
programme

Toute interruption de programme doit être signalés par écrit au moins 15 jours à l’avance. En aucun cas les
participants ne pourront réclamer un remboursement intégral des frais avancés. La possibilité d’un remboursement
partiel est à la discretion du CREF.

Arrivée tardive et
absences durant
un programme

pour lesquelles le CREF ne peut être tenu responsable ne peuvent donner lieu à aucun remboursement. Une
absence ne peut pas être compensée par la mise en place de cours supplémentaires.

Age minimal

L’âge minimal pour toutes les formules de séjour est 16 ans. Un groupe d’étudiants de moins de 16 ans peut être
organisé à condition d’être accompagné par un responsable de groupe majeur.

Assurance

Les participants sont priés de vérifier la viabilité de leur assurance en Russie. Ceux-ci ne seront pas
automatiquement assurés par le CREF pour les risques de maladie, accident, vol, responsabilité personnelle, etc.. Si
votre agent ne peut vous garantir une assurance adéquate, nous pouvons proposer des solutions d’assurance à nos
clients (sur demande).

Cours en groupe

Si le CREF doit annuler un cours en groupe en raison d’un nombre de participants trop faible pour un certain niveau,
l’étudiant se verra attribuer des cours individuels à hauteur de 75% du total des cours en groupe pour la même durée
de séjour. En aucun cas l’étudiant ne se verra proposer un remboursement.

Hébergement

Nous faisons le maximum pour garantir la satisfaction de nos clients. Cependant, si le CREF ne peut pas fournir le
type d’hébergement demandé, cela ne peut donner lieu à aucun remboursement.
Famille d’accueil: le CREF confirme l’hébergement deux semaines avant le début du séjour. Il est possible
d’organiser un changement d’hébergement à la demande du client après son arrivée sur place, mais uniquement le
weekend. Si le changement est demandé immédiatement, des frais supplémentaires peuvent êtres appliqués
(l’équivalent d’une semaine complète d’hébergement selon la formule choisie).
Colocation: Dans le cas d’une colocation, le transfert est obligatoire (il est nécessaire afin d’effectuer la transmission
des clés).
Caution de garantie (appartement et colocation): Une caution de 200 euros est déposée à votre arrivée à l’école.
Cette somme vous sera rendue lors de votre départ après un état des lieux de l’appartement (casse, perte, vol).
Appartements privés: Les appartements sont sélectionnés avant l’arrivée du client en fonction des informations
envoyées par e-mail. Si nécessaire, un changement d’appartement peut être effectué après l’arrivée du client, au plus
tôt une semaine après son arrivée. Les frais pour un changement d’appartement s’élèvent à 200 euros.

Changement de
programme

Le CREF se réserve le droit d’ajuster les conditions d’un séjour en cas de force majeure (troubles à l’ordre public
graves, gréves nationales, conflits internationaux). Le centre linguistique ne peut être tenu pour responsable de la
modification d’un programme pour ces raisons.

Ces conditions sont contractuelles (soumises aux conditions d’annulation). En vous inscrivant, vous vous soumettez aux
conditions générales de participation. Toutes vos données resteront confidentielles. Certaines informations pourront êtres
transmises aux autorités de l’immigration en Russie.

