
Participants

Le nombre maximum de participants est 
limité à 10, afin de pouvoir vous accueillir 
dans les meilleures conditions.
A l’inverse, le nombre minimum de participants 
est de 3, afin de pouvoir permettre les 
échanges et la communication entre les 
élèves.
Notre système de réservations n’accepte 
donc plus les inscriptions une fois ce nombre 
maximal atteint, ou dès que la formation a 
débuté. 

Âge minimum

Le participant doit être âgé de minimum 16 ans .

Annulation

Une formation peut être annulée pour différentes 
raisons : incapacité de la formatrice, manque 
de participants, ..).
Dans ce cas, nous vous prévenons bien entendu 
au plus tôt, et vous offrons alors la possibilité 
de conserver votre acompte préalablement 
versé pour une prochaine formation.
Il vous suffira de nous en avertir par mail au 
plus tôt afin de nous permettre de réserver 
votre place.

Réservation

Une fois votre réservation effectuée, vous recevrez 
un mail de confirmation. Attention, celui-ci 
vous confirme que votre place est réservée, 
mais votre inscription ne sera effective et votre 
participation assurée qu’après le paiement d’un 
acompte de 30 €.

Paiement

Nous n’acceptons pas les paiements en ligne.
Une fois votre inscription effectuée et votre 
confirmation reçue, versez sur notre compte 
BE38 3100 5385 3072 un acompte de 30 €.

Niveau 1 ? Niveau 2 ?

Le niveau 1 est destiné aux personnes n’ayant  
jamais eu de contact avec la langue des signes.
Le niveau 2 se réserve aux personnes ayant 
déjà quelques connaissances de bases.
Pour suivre les cours de niveau 2 sans avoir 
suivi au préalable de cours de niveau 1 au 
CFLS, une évaluation sera faite par une de nos 
formatrice pour vous diriger vers le niveau le 
plus adapté.

Horaires

Les formations accélérées se déroulent de 
9h à 16h, et une pause de midi de 12h à 13h.

Les formations à l’année se déroulent comme 
suit : niveau 1 - 8h30 à 10h (tous les mardis)
         niveau 2 - 10h30 à 12h (tous les mardis)


