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CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX COURS 
À DISTANCE
1. Condition préalable générale

Le/la participant(e) à un cours à distance doit être âgé(e) d’au moins 16 ans.

2. Participation au cours/autorisation de participation au cours
2.1 L’inscription du/de la participant(e) non majeur(e) est effectuée par son/sa représentant(e) légal. Les
participant(e)s majeur(e)s s’inscrivent eux-mêmes/elles-mêmes au cours. L’inscription se fait par l’envoi
par voie postale du formulaire d’inscription signé aux endroits prévus par le/la participant(e). Le/la
participant(e) doit indiquer sur le formulaire d’inscription à quel(s) cours il/elle souhaite participer.
2.2 La réception de l’inscription sera confirmée au/à la participant(e).
2.3 L’autorisation de participation au cours à distance est seulement provisoire et accordée sur la
base des informations fournies sur le formulaire d’inscription. Ce n’est qu’après avoir vérifié que les
informations contenues sur le formulaire d’inscription sont correctes et répondent aux connaissances
linguistiques requises mentionnées dans la brochure ou sur Internet, que l’autorisation définitive de
participation à un cours est accordée. Cette dernière sera communiquée au/à la participant(e) avec
l’envoi de la facture (point 4).
2.4 Le contrat entre le Goethe-Institut et le/la participant(e) naît avec la réception de la confirmation
d’autorisation de participation par le/la participant(e). Pour les cours en groupe, la naissance du contrat
est subordonnée à la condition que le nombre minimum de participants indiqué au point 3, soit atteint.

3 Taille des classes pour les cours en groupe
Pour tous les cours à distance qui sont offerts aux groupes, le nombre minimum de participants est 
de 8 personnes et le nombre maximum de participants est de 12 personnes, sauf mention contraire 
contenue dans les brochures et respectivement sur Internet. Si le nombre minimum de participants 
n’est pas atteint, le cours n’a pas lieu. La composition des groupes a lieu de manière aléatoire. Les 
souhaits personnels (formation de groupe avec des ami(e)s etc.) ne peuvent être pris en compte que 
dans des cas exceptionnels.

4 Prix et conditions de paiement 
4.1 Les prix des cours mentionnés dans le formulaire d’inscription s’appliquent. 
4.2 Une facture sera envoyée avec la confirmation d’autorisation de participation. Cette dernière 
communiquera le prix total du cours, le nombre et le montant de chacun des paiements partiels et la 
date du paiement concerné, le nombre de participants au cours et - pour le cours en ligne - les données 
d’accès. 
4.3 Pour les participant(e)s domiciliés dans des pays hors de l'Union européenne, le prix du cours 
respectif est dû dans sa totalité au plus tard quatre semaines après réception de la confirmation 
d’autorisation de participation. 
4.4 Pour les participant(e)s domicilié(e)s en l'Union européenne, le prix du cours respectif est à payer 
en plusieurs versements correspondant à une période de trois (3) mois. Le premier paiement est dû 
dans les deux semaines après réception de la facture. Tous les paiements partiels ultérieurs sont 
dus, en fonction du nombre de mois de cours, le premier jour du 4ème, 7ème, 10ème, 13ème, 16ème, 
19ème et 22ème mois de cours. Aucun paiement partiel n’est possible pour le cours DEUTSCH 
ONLINE AUSSPRACHE. Le/la participant(e) est libre de payer, après réception de la facture, la totalité du 
prix du cours en un seul paiement. 
4.5 Le prix du cours peut, à la discrétion, du/de la participant(e), être payé dans n’importe quelle 
devise, sur le compte du Goethe-Institut mentionné sur la facture. Un paiement par carte de crédit est 
seulement possible lors d’une réservation de cours via la boutique en ligne. 
4.6 Lorsque le cours à distance n’a pas lieu à une date déterminée, une prolongation de quatre semaines 
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pour les cours DEUTSCH ONLINE SCHREIBEN (Wirtschaft), DEUTSCH ONLINE GRAMMATIK et DEUTSCH ONLINE INDIVIDUAL 
est gratuite. Chaque demande de prolongation doit être effectuée pendant la durée du cours. Une prolongation pour le cours 
DEUTSCH ONLINE AUSSPRACHE n’est pas possible. 
4.7 Le paiement est considéré avoir été effectué dans les délais lorsque la somme mentionnée sur la facture est créditée sur 
le compte bancaire du Goethe-Institut. Le numéro de participant doit être mentionné lors du virement bancaire. 
4.8 Le/la participant(e) supporte tous les frais bancaires inhérents au paiement du cours. 
4.9 Le cours ne peut pas être commencé ou poursuivi, lorsque les délais de paiement ne sont pas respectés.
4.10 Les frais d’envoi du matériel d’apprentissage par le Goethe-Institut au/à la participant(e) sont compris dans le prix du 
cours.

5 Prestations du Goethe-Institut
5.1 Le prix du cours couvre toutes les prestations nécessaires à la réalisation du cours, à savoir : le matériel de cours, 
la correction et les commentaires des devoirs et des tests, l’assistance technique et la délivrance des confirmations de 
participation et des certificats. Les supports de cours pertinents seront envoyés dès réception du paiement du cours.
5.2 Ne sont pas compris dans le prix du cours : les frais pour les équipements supplémentaires, tels que le matériel 
informatique et les logiciels, les livres de référence, les propres frais de téléphone, les frais de port et de transmission de 
données à longue distance, ainsi que tous les droits de douane éventuels.

6 Durée du cours et résiliation
6.1 La durée de chaque cours mentionnée dans le formulaire d’inscription s’applique. 
6.2 La durée minimale d’un cours à distance est en général de six mois. La durée maximale des cours à distance est au 
maximum de 12 mois. 
6.3 Sans préjudice de son droit de rétractation, le/la participant(e) peut résilier le contrat pour la première fois, sans en 
communiquer les motifs, six mois après le début du cours avec un préavis de six semaines. Ensuite, la résiliation peut avoir 
lieu à tout moment avec un délai de trois mois de préavis. 
6.4 La durée du cours DEUTSCH ONLINE AUSSPRACHE est de 8semaines, celle des cours DEUTSCH ONLINE INDIVIDUAL 
et DEUTSCH ONLINE SCHREIBEN est de 6 mois. Sans préjudice de son droit derétractation, le/la participant(e) ne peut pas 
résilier ces cours de manière régulière. 
6.5 Le droit des parties de résilier le contrat sans préavis pour faute grave, reste inchangé. 
6.6 Les résiliations du présent contrat requièrent dans tous les cas la forme écrite.
6.7 En cas de résiliation, le/la participant(e) doit seulement payer la part de la rémunération qui correspond à la valeur des 
prestations du Goethe-Institut pendant la durée du contrat.

7  Obligations du/de la participant(e) au cours 
7.1 Le/la participant(e) au cours s’assure lui-même/elle-même qu’il/elle remplit les conditions techniques requises pour la 
participa-tion au cours qui sont mentionnées dans la brochure et respectivement sur les pages Internet. 
7.2 Si le/la participant(e) ne prend pas part, à la date convenue, à une session en direct en ligne dans le cadre des cours 
DEUTSCH ONLINE AUSSPRACHE et DEUTSCH ONLINE INDIVIDUAL, il doit annuler par e-mail écrit et ce, au moins 48 heures 
à l’avance. L’annulation doit être envoyée au bureau des cours à distance ainsi qu’à l’entraîneur respectif. Si ce délai n’est pas 
respecté, la participation à la session est considérée comme effectuée et ne peut pas être répétée.

8  Droit d’auteur, conditions d’utilisation 
Le/la participant(e) au cours doit utiliser les textes, exercices, images, codes de programme, vidéos et autres contenus 
utilisés dans le cours, de manière conforme au sens et à l’objectif de la formation, par ex. enregistrement, impression et 
utilisation à des fins personnelles. Toute autre utilisation des contenus n’est pas autorisée, en particulier, les contenus ne 
peuvent pas être reproduits et/ou distribués et rendus public. Les violations des droits d’auteur peuvent faire l’objet de 
poursuites pénales.

9  Responsabilité du Goethe-Institut e. V.
9.1 Le Goethe-Institut est responsable - quel qu’en soit le motif juridique - seulement en cas de dol ou de faute grave.
9.2 En outre, le Goethe-Institut est également responsable, lors de faute légère, pour les dommages résultant d’une atteinte à 
la vie, au corps ou à la santé, ainsi que pour les dommages résultant de la violation d’une obligation contractuelle essentielle.
9.3 Le/la participant(e) au cours ne peut invoquer aucunes autres prétentions contractuelles et délictuelles.

10  Force majeure
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Le Goethe-Institut et ses employés ne sont pas tenus responsables de la non-exécution de leurs obligations contractuelles ou 
des dommages résultant d’un évènement de force majeure, notamment feu, eau, tempêtes ou autres catastrophes naturelles, 
explosion, grève, guerre, troubles civils ou tout autre évènement hors de la responsabilité/de l’influence du Goethe-Institut.

11  Protection des données/Déclaration de consente-ment
Le Goethe-Institut recueille, traite et utilise les données à caractère personnel du/de la participant(e) au cours, non 
seulement pour l’exécution du contrat conclu avec le/la participant(e) mais aussi dans le cadre des autorisations légales et de 
la déclaration de consentement relative à la protection des données accordée au Goethe-Institut.

12 Coupon de remise du Ministère fédéral allemand de l’éducation et de la recherche 
 (Bundesministerium für Bildung und Forschung - BMBF)

Si le/la participant(e) au cours relève du programme « Bildungsprämie » (prime à la formation) du BMBF et souhaite utiliser 
un coupon de remise lors du paiement des frais inhérents aux cours, alors la durée maximale visée dans le formulaire 
d’inscription sera limitée à 9 mois.

13 Droit applicable, compétence juridictionnelle
13.1 Le droit allemand s’applique au contrat. En outre, les disposi-tions légales s’appliquent.
13.2 La juridiction exclusivement compétente pour connaître des litiges découlant d’un contrat d’apprentissage à distance ou 
de l’existence d’un tel contrat, est celle située dans le ressort duquel le/la participant(e) au cours a sa compétence générale. 
Un accord divergent est recevable s’il est conclu expressément et par écrit après la naissance du litige.
13.3 La compétence juridictionnelle convenue est celle de Munich (Allemagne) lorsque le/la participant(e) a son domicile 
ou sa résidence habituelle en dehors du champ d’application de la présente loi ou lorsque son domicile ou sa résidence 
habituelle n’est pas connu(e) au moment où l’action est introduite.

14 Clause de sauvegarde et divers
14.1 Si certaines parties ou formulations des présentes conditions de participation deviennent invalides, alors le contenu et la 
validité des parties restantes n’en sont pas affectés. La disposition non valable doit alors être remplacée par une disposition 
juridiquement valable dont le contenu et l’impact économique se rapprochent le plus de ceux de la disposition non valable.
14.2 Ce contrat est conclu en langue allemande. S’il devait y avoir des différences, et ce peu importe leur nature, entre cette 
version et une version préparée en langue étrangère à des fins de lecture, alors la version allemande fait foi.
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