Maison de la Thaïlande
3, boulevard Morland
75004 PARIS

Bulletin d’inscription
aux cours de Thailandais de Siam School, à retourner accompagné de votre règlement à l’adresse ci-dessus..


 440,00 € (quatre cent quarante euros)




L’inscription aux Cours de Thaï de Siam School implique l’adhésion aux conditions générales suivantes : Les Cours de Thaï sont organisés par Siam School, marque déposée, RCS
Paris B 510 287 824. Ils sont dispensés en SESSION de cours. 1) Inscription : l’inscription à la SESSION n’est effective qu’après le règlement intégral des frais de participation. Les
arrhes de réservation ne sont pas remboursables. Les effectifs étant volontairement limités, Siam School peut être dans l’obligation de refuser les inscriptions tardives, ou de proposer un
changement d’horaires. À ce titre, les plannings exposés dans la présente brochure ne sont valables que dans la limite des places disponibles. L’inscription à la SESSION est forfaitaire ;
l’absence du participant au cours n’ouvre pas droit à remboursement. En cas de non prestation d’un cours du fait de Siam School, celui-ci peut être reporté à une date ultérieure sur
accord des participants. Le cas échéant, les cours non prestés au terme de la SESSION ouvrent droit à avoir ou remboursement au bénéfice du participant. 2) Annulation complète du
fait de Siam School: Siam School rembourse intégralement les inscriptions effectuées dans les groupes qui pourraient ne pas être ouverts à la date de début de la SESSION. 3)
Annulation complète du fait du participant : les inscriptions sont fermes et définitives ; aucun remboursement n’est possible après l’inscription effective. Cependant, Siam School peut
rembourser les annulations complètes effectuées pour les cas de force majeure impliquant l’absence à l’intégralité de la SESSION (sur pièces justificatives ; conformément au Code de
la Consommation, ces cas de force majeure sont : raisons de santé et mutation imprévue).

