
 
 

PALABRAS, 29 rue de Montreuil, 75011 Paris, contact@palabras-export.com  
818 154 916 RCS Paris, EURL au capital de 1000 euros 
 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE « COURS D’ESPAGNOL PAR TELEPHONE » 

 

1. Définition 

Pour les besoins des présentes Conditions Générales de Vente, les termes ci-après sont définis comme suit : 

Module : Un module comprend un certain nombre d’heures de cours d’espagnol par téléphone dans le 

cadre d’un apprentissage professionnel et général comme indiqué sur la fiche descriptive de celui-ci. 

Bénéficiaire : Le bénéficiaire peut être l’acheteur ou un tiers. 

Formateur : Prestataire dispensant les cours de langue par téléphone. 

 

2. Conditions de réalisation des cours 

Les cours se réalisent exclusivement à distance. Le bénéficiaire choisit lui-même et librement son lieu de 

cours, lequel doit être équipé d’une ligne de téléphone fixe et lui permettre d’échanger avec son formateur 

dans des bonnes conditions. 

Les cours particuliers de 30 minutes par téléphone peuvent être programmés par le bénéficiaire du lundi au 

vendredi entre 8h30 et 18h30 et débutent à chaque demi-heure. La fréquence conseillée est de 2 à 3 

séances par semaine.  

Lors de son inscription, le bénéficiaire indique ses horaires de préférence pour le module choisi. Le planning 

définitif sera établi directement avec son formateur durant la première séance en fonction des préférences 

indiquées par le bénéficiaire ainsi que des disponibilités du formateur. 

Le formateur appelle le bénéficiaire à l’heure et aux jours fixés. En aucun cas le bénéficiaire ne devra 

prendre l’initiative d’appeler son formateur et en aucun cas Palabras ne mettra à sa disposition une ligne 

téléphonique pour la réception des cours par téléphone. Le formateur appelle le bénéficiaire sur le numéro 

de téléphone fixe indiqué lors de l’inscription sans supplément. 

En cas d’empêchement, le bénéficiaire devra annuler sa réservation en respectant un préavis minimum de 

vingt-quatre (24) heures avant l’heure de cours prévue initialement. Cette annulation se fera exclusivement 

par e-mail à l’adresse contact@palabras-export.com 

En cas d’annulation de dernière minute (inférieure au préavis minimum de vingt-quatre (24) heures) le cours 

« annulé trop tard » sera compté comme perdu. 

 

3. Confirmation de commande  

Afin de passer sa commande, le bénéficiaire devra prendre connaissance des Conditions Générales de Vente 

jointes à la fiche d’inscription et compléter celle-ci avec les mentions nécessaires. Une fois la fiche 

d’inscription remplie et signée, le bénéficiaire l’enverra par e-mail à l’adresse contact@palabras-export.com. 

Un courrier électronique de confirmation de préinscription sera adressé sur la boite de messagerie du 

bénéficiaire confirmant la réception. 
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Important :  

- Toute fiche d’inscription signée par le bénéficiaire constitue une confirmation de commande et 

l’acceptation sans réserve de nos Conditions Générales de Vente.  

- La commande sera considérée définitive uniquement à partir de la réception du paiement du module 

choisi.  

Un e-mail informant de la date de réception du règlement et récapitulant l’ensemble des élément relatifs à 

la commande sera envoyé au bénéficiaire. En imprimant et/ou en conservant cet e-mail, le bénéficiaire 

disposera d’un moyen de preuve attestant de sa commande. 

 

4. Délai de rétractation 

Lors de l’achat d’un module de cours, selon les termes de l’article L. 121-20 du Code de la consommation, le 

bénéficiaire dispose d’un délai de 14 (quatorze) jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir 

à justifier de motifs, ni à payer de pénalités. Si le bénéficiaire décide de prendre un cours avant la fin du délai 

de quatorze jours francs, il ne pourra plus exercer son droit de rétractation. 

Le délai mentionné ci-dessus court à compter de la date de confirmation de préinscription. 

La demande de rétractation devra être adressée à l’adresse contact@palabras-export.com ou par lettre 

recommandée avec avis de réception à l’adresse suivante : PALABRAS, 29 rue de Montreuil, 75011 Paris 

Toute rétractation effectuée conformément aux conditions du présent article donnera lieu à un 

remboursement de la totalité des sommes versées au plus tard 14 (quatorze) jours à compter de la réception 

de l’e-mail ou du courrier. 

Passé le délai de rétractation, le module ne sera pas remboursé. 

 

5. Prix 

Les prix de vente de référence indiqués ci-dessous sont en euros et toutes taxes comprises.  

Module 10 heures (20 séances de 30 mn chacune) = 456 €  

Module 15 heures (30 séances de 30 mn chacune) = 684 €  

Module 20 heures (40 séances de 30 mn chacune) = 912 € 

 

6. Paiement 

Le paiement des modules sera effectué par virement bancaire en faveur du compte indiqué sur le courrier 

électronique de confirmation d’inscription avant le début de la formation. 
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7. Disponibilité 

Palabras s’engage à honorer votre commande dans la limite de la disponibilité des formateurs. 

 

8. Durée de validité des modules 

La date de début de validité d’un module correspond à la date de règlement de celui-ci. Les modules ont une 

durée de validité limitée comme suit : 

3 mois pour le module 10 h 

5 mois pour le module 15 h  

6 mois pour le module 20 h 

 

9. Responsabilités logistiques et techniques 

Palabras intervient en qualité de prestataire de service soumis à l’unique obligation de moyens et ne peut 

aucunement se substituer aux responsabilités du bénéficiaire. Le bénéficiaire est responsable de l’état de 

marche de sa téléphonie pour les cours dispensés par téléphone. Palabras ne sera tenu responsable d’appels 

non aboutis de ses formateurs à leurs bénéficiaires en raison d’une téléphonie défectueuse. Le bénéficiaire 

devra s’assurer de la compatibilité de sa téléphonie avec des appels à numéros masqués. 
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