
Adultes (Groupes)

Informations Générales

Anglais  avec le   sourire  pour  Enfants,  Jeunes  &  Adultes

Mon objectif est de vous aider à améliorer votre compréhension et
capacité à communiquer dans la langue anglaise, ceci dans une

ambiance décontractée avec d'autres
personnes de votre niveau.

Anglaise d'origine, je suis installée en
Franche-Comté depuis plus de 10 ans, mais
j'ai également vécu à Lille et en Normandie,
ainsi qu'en Allemagne et en Thaïlande.  Je
connais bien les difficultés à se faire
comprendre dans une langue étrangère,
autant pour le travail que pour le plaisir!  Chaque région et chaque 
pays apporte un nouveau challenge dans la compréhension de ses 
variations d'accent, culture et expressions!

Formatrice diplômée dans l'enseignement de l'anglais langue 
étrangère, je peux vous mettre en confiance et vous aider à oser 
progresser à votre rythme, mais surtout en gardant le côté fun! 

Welcome

Pour permettre une ambiance décontractée et avoir plus facilement des moyens techniques à 
disposition si besoin, je propose de vous accueillir à ma maison à Antorpe en groupe de 4 à 6 
personnes (sauf arrangement spécifique).  Places de parking le long de la rue des vergers (merci 
de bien vouloir ne pas vous garer chez nos voisins au 25 ou devant notre portail !).

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en me contactant directement. 

N'hésitez surtout pas à me contacter pour toutes informations complémentaires :

Rachel SALVI   06.84.59.33.05 www.smileEnglish.fr
YouTube : smileEnglishstories
contact@smileEnglish.fr
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Adultes (Groupes)

Tarifs et Horaires 2021/2022

Le tarif de 141€ / trimestre comprend 30 heures de cours entre mi septembre et mi avril environ 

(hors vacances scolaires) en groupe de 4 à 6 personnes.

Chaque cours aura une durée de 1h30 ; mais en réalité 33 heures de cours seront programmées 

pour chaque groupe si nécessaire, vous permettant de rattraper 2 cours si vous devez en rater un 

pour des raisons incontournables.

A la fin des 30 heures de cours, chaque groupe peut demander d'étendre la période ou il sera 

possible d'organiser des cours individuels complémentaires.

Conditions Générales

1. Une inscription n'est validée qu'à partir de la réception du règlement pour l'année en vigueur (3 

chèques encaissables au début des mois d'octobre, janvier et avril), ainsi que l'original de la 

fiche d'inscription ci-jointe.

2. Travaillant également avec d’autres organismes, mon activité ne me permet malheureusement 

pas de faire la demande d'agrément nécessaire pour pouvoir accepter les CESU.

3. S' il reste des places ne faisant pas l'objet d'une inscription définitive le jour du démarrage du 

cours, il sera possible de participer à 2 cours d'essai maximum, réglable le jour même au tarif 

horaire du groupe concerné.

4. Je ne peux être tenu responsable en cas d'accident, dommages ou pertes, avant, pendant ou 

après le cours.  Même si je possède une assurance professionnelle, vous devez être couvert 

par votre propre assurance responsabilité civile.

5. Résiliation : en cas de force majeure (déménagement, maladie longue durée etc.), les chèques

non encaissés seront restitués sur justificatif.
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Adultes (Groupes)

Fiche d'Inscription 2021/2022

NOM : Prénom :

Adresse : Email :

Téléphone portable : Téléphone fixe :

J'autorise / je n'autorise pas (rayer la mention inutile) la diffusion publique des photographies me 
représentant lors des cours (ex: sur le blog de smileEnglish, dans un journal ou exposition locale).

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et joins le règlement annuel total en
forme de 3 chèques* de 141 € encaissables en début d'octobre, janvier et avril.
* d'autres possibilités sont envisageables, chèques à l'ordre de Rachel SALVI svp

Fait le         /       /2021  à _____________________ Signature :

Pour valider votre inscription, merci de compléter, signer et apporter l’original de cette fiche avec 
votre règlement  lors du premier cours

Rachel SALVI, 23 rue des vergers, Antorpe, 25410 SAINT VIT
www.smileEnglish.fr, contact@smileEnglish.fr, 06.84.59.33.05
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