
REGLEMENT GENERAL – COURS D’ALLEMAND 
 
1. Conditions générales de participation 
1.1. Âge : Le participant (la participante) doit être âgé(e) de 16 ans au minimum. Les 
personnes ayant moins de 19 ans doivent présenter une autorisation parentale. 
 
1.2. Nombre de participants : Le nombre des participants dépend de la capacité en salles. Le 
nombre maximal est de 18 personnes, le nombre minimal de participants est de 8 personnes. 
Le Goethe-Institut se réserve le droit d’annuler un cours proposé quand à la fin des 
inscriptions le nombre minimal de participants n’a pas été atteint. Il existe dans ce cas la 
possibilité de changer de cours ou de vous rembourser la somme intégrale payée pour le 
cours. 
 
1.3. Les frais : Il s’agit des frais au moment de l’inscription. Le prix du matériel pédagogique 
n’est pas inclus dans les frais du cours. 
 
2. Inscription : Les participants sans connaissances préalables débutent au niveau A1.1. Les 
participants avec des connaissances préalables participent à un test de niveau du Goethe-
Institut et seront par la suite répartis dans le niveau correspondant. Les participants qui ont 
terminé avec succès un cours du Goethe-Institut peuvent s’inscrire directement au palier 
suivant.  
 
3. Le changement de cours : Le changement d’une date de cours ou d’un niveau n’est 
possible que sous réserve de places disponibles et dans des cas exceptionnels et justifiés.  
 
4. Annulation et remboursement :  
▪   En cas d’annulation avant le début du cours les frais du cours seront remboursés.  
▪   En cas d’annulation dans la première semaine du cours les frais du cours seront remboursés 
    moyennant une charge de 20%  pour frais d’administration. 
▪   Dans le cas d’une rupture du cours après la première semaine, il n’est plus possible de  
    rembourser les frais du cours.  
▪   L’annulation doit être déposée par écrit. 
 
5.  Attestation de participation : Les participants reçoivent à la fin du cours une attestation 
de participation à condition d’avoir assisté régulièrement au cours (70% des séances). 
 
6. Obligations des participants : Le participant / la participante est tenu(e) à respecter le 
règlement intérieur de l’institut. 
 
7. Responsabilités du Goethe-Institut / Force majeure : Le Goethe-Institut et ses employés 
sont responsables en cas d’acte intentionnel ou commis par imprudence contre le règlement 
général du Goethe-Institut d’Alger. Cependant le Goethe-Institut  n’est pas responsable de la 
défaillance de ses services en cas de force majeure. 


