POLITIQUES DE RETOUR, REMPLACEMENT DE CLASSES, FRAIS ET
EMPLACEMENT D'IMPACT DU COURS. PAIEMENTS ET RETOURS
1. Español al gusto ne fait pas de remboursement, ni total, ni partiel dans les paiements
d'inscription et les cours, sauf dans les cas suivants:
a) Pour l'annulation du cours par l'espagnol au goût. Le remboursement total de votre argent
sera effectué.
b) En raison d'une maladie dûment vérifiée par un certificat médical, un remboursement de 50%
du montant total versé sera effectué, à condition qu'il ne dépasse pas 50% du cours. L'étudiant
doit présenter le document demandé.
a) En raison d'un changement de statut d'emploi qui implique un déménagement en dehors
de la ville de Mexico. L'étudiant doit présenter un document de l'entreprise ou de
l'institution de son travail, qui explique le changement de situation de l'étudiant. Un
remboursement de 50% du montant total payé sera effectué, dans la mesure où il ne
dépasse pas 50% du cours.
Le processus de retour ne prendra pas effet une fois ce délai écoulé. Le chèque de
remboursement sera livré entre 15 et 20 jours ouvrables à compter du début du
processus.
REMARQUE: En cas de facteurs extérieurs à notre société (alerte sanitaire, catastrophes
naturelles, etc.), AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA APPLIQUE.
IMPARTITION DE COURS ET D'EMBALLAGES
Les forfaits et les cours seront enseignés avec un minimum de 3 heures par semaine dans
les lieux indiqués sur la carte du site.
REMPLACEMENT DES CLASSES.
a) Les annulations doivent être faites avec un minimum de 24 heures, sinon la classe sera
facturée et ne sera pas remboursée.
b) 20% des classes du total du forfait souscrit seront remboursés et ce, dans un délai ne
dépassant pas 2 semaines après la fin du cours ou du forfait souscrit, sinon ils seront pris
comme classes répondues.
c) Si vous souhaitez qu'une classe soit couverte après la période limite pour remplacer la
classe, des frais de $300 pesos seront facturés pour chaque heure rappelée.
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