
CONDITIONS GÉNÉRALES

Inscription
Pour confirmer votre inscription au cours et la réservation du logement (si demandé), il vous faut 
envoyer un accompte de € 150 à l’école. L’inscription est valable un an et inclus le test de niveau, le 
service de recherche du logement, les certificats, certaines des activités culturelles et le matériel 
didactique. Le solde devra être réglé au plus tard le premier jour du début des cours. Il n’est prévu 
aucun rattrapage ou remboursement pour les jours indiqués comme fêtes nationales.

Hébergement
Le logement est à disposition de l’étudiant du dimanche précédant le début des cours jusqu’au 
dimanche suivant la fin des cours. 

Arrivée prévue: de 18 heures à 20 heures; Départ: avant midi. ’adresse et toutes les informations 
nécessaires seront envoyées environ 2 semaines avant le début des cours.  Le logement doit être payé 
directement au propriétaire.

Modalités de paiement
Le Centre Machiavelli accepte les modalités de paiement suivantes:

1) Paiement en ligne par PayPal au lien suivant: https://www.centromachiavelli.it/fr/fr-pos.php.

2) Virement bancaire au nom de “Centro Machiavelli s.r.l” sur le compte courant n° 00012234,
BIC/SWIFT: BCITITMM, Banque INTESA SANPAOLO, Filiale 68471, Via Bufalini, 4 - 50123, Florence.
Codice IBAN: IT05 P030 6902 8871 0000 0012 234.
Les éventuelles commissions bancaires sont à la charge de l’étudiant.

Vous êtes prié de bien vouloir envoyer une copie du reçu du paiement effectué au secrétariat de l’école,
par e-mail à school@centromachiavelli.it.

Annulation et remboursement
La renonciation au cours doit toujours être communiquée par écrit au secrétariat de l’école. 
L’inscription n’est jamais remboursable. Si l’annulation est notifiée:

• dans les 30° jours précédant le début des cours, 80% de la somme payée est remboursée;

• entre le 29° et le 15° jour avant le début des cours,  50% de la somme payée est remboursée;

• dans les 14° jours avant le début du cours: il n’est prévu aucun remboursement.

Au cas où les Autorités Consulaires Italiennes refuseraient de délivrer le visa, l’étudiant a le droit de se 
faire rembourser 90% de la somme payée; pour ce faire, il devra envoyer au secrétariat tous les 
documents originaux émis par l’école et la copie de la lettre de l’Ambassade ou du Consulat expliquant 
les raisons du refus.
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