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CONDITIONS GENERALES 

Article 1
Les  présentes  conditions  générales  sont  applicables  à  tout  étudiant ainsi qu’au(x) parent(s) 
qui les  signent  également  pour  accord.  Ils les acceptent du fait de  l’inscription  à  Avempace.  
D'éventuelles conditions  particulières  seront  prises  en  compte  moyennant  un  accord  
préalable  et  écrit  entre l’étudiant et Avempace. Tous nos tarifs s’entendent TTC.

Article 2
Un(e) étudiant(e) qui s'inscrit chez Avempace choisit le Coaching Avempace, le Bilan d’orientation 
et/ou le  Blocus  assisté.  Il  n'est  nullement  tenu  de  participer  aux  différentes  activités.  Les 
activités sus-mentionnées débutent dans les huit jours de la signature du présent contrat.

Article 3 - Droits
3.1. Les droits à payer se composent d'un montant fixe (frais administratifs annuels) et d'un 
montant variable (qui dépend du service auquel l'étudiant s'inscrit).
Les  frais  administratifs  annuels,  d’un  montant  de  80  euros,  valent  pour  l’année  
académique/scolaire en cours, jusque et y compris la période de l’été, pour l’ensemble des enfants 
d’une même famille (au sens strict : frères, soeurs).

3.2. Coaching Avempace. Les droits du Coaching Avempace sont de 150 euros TTC par mois.
Le coaching Avempace est le produit “standard” des étudiants du supérieur pendant l’année.
Au rythme d’une heure par semaine, pendant minimum deux mois, le coach :
- supervise le travail de l’étudiant dans l’ensemble des matières;
- établit avec l’étudiant un programme de travail précis, réaliste et régulièrement remis à jour ; 
- aide l'étudiant à organiser son travail durant la semaine et le week-end ; 
- vérifie ses connaissances de manière systématique et approfondie ; 
- le remet à niveau en cas de problème de compréhension et le remotive en cas de baisse de 
régime.

Le coach adapte son suivi à la personnalité, aux besoins et au rythme de l’étudiant, travaille au 
moins 4h par mois avec lui, le contacte et le rencontre aussi souvent qu’il est nécessaire pour qu’il 
respecte son programme, le met au besoin en rapport, avec d’autres formateurs 
Avempace.
Le  coaching  s’étend  sur  deux  mois  minimum,  avec  payement  du  premier  mois  à  la  
signature  et  du second un mois calendrier plus tard. 
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3.3. Blocus assisté. Le coût d'une semaine de blocus assisté est de 70 euros TTC par étudiant, et 
de 60 euros TTC à partir de la troisième semaine, et y compris la troisième semaine.

Article 4 -Payement
Les  droits  (frais  administratifs  annuels  80  euros  +  l’acompte  dû  en  fonction  du  service 
sélectionné)  doivent  être  payés à  la réception  de  la  facture sur le compte AVEMPACE.BE 
ASBL IBAN BE98001710245493, BIC GEBABEBB, compte ouvert auprès de la Banque BNP 
Paribas Fortis

Article 5 - Politique d’annulation
Les rendez-vous sont fixés de commun accord avec l'étudiant, qui veillera à les respecter. Tout 
retard de  l’étudiant par  rapport  à  l'heure  prévue  sera  comptabilisé, et toute annulation la  veille  
ou  le  jour-même de la séance entraîne la perte de la séance, sauf cas de force majeure. 
Toute annulation la veille ou le jour-même de la séance par Avempace entraîne une indemnité 
égale au prix de la séance annulée, sauf cas de force majeure. 

En  cas  de  force  majeure,  l’étudiant/ses  parents  doit obligatoirement  exposer  le  cas  par 
email  (info@avempace.be)  au  plus  tard  24  heures après la survenance de la force majeure.

En cas d’annulation tardive (moins de 24 heures avant le rendez-vous), la séance est due et ne 
pourra être reportée. En cas d’annulation signifiée au moins 24 heures à l’avance du rendez-vous, 
la séance sera replanifiée. 

En cas d’annulation portant sur des produits à réservation spéciale (blocus - cours prépa médecine 
- ….), aucun remboursement ne pourra être demandé.

Toute  annulation  d’une séance de coaching  devra  se  faire  par  email  à  l’adresse 
info@avempace.be

Article 6 -Facturation
La  facturation  est  mensuelle.  Si vous avez bénéficié de prestations durant le mois en cours, 
vous recevrez une facture Avempace au début du mois suivant.
Merci d’indiquer  ici  l’adresse  email  sur  laquelle  vous  vous  engagez  à 
recevoir  les  factures  de  Avempace  tout  au  long  de  la  relation  contractuelle  et  à  titre  
définitif,  sauf  avis contraire:

Adresse email de réception des factures :  _________________________________

Par la présente, vous vous engagez à relever cette adresse email au début de chaque mois, pour 
prendre  connaissance  de  la  facture  que  Avempace  vous  aura  envoyée.  En  cas  de  
problème avec  cette adresse   email,   vous   vous   engagez   à   contacter   sans   délai  
Avempace: info@avempace.be



L’étudiant et son/ses  parent(s)  responsable(s) déclarent  avoir  pris connaissance  et  accepté  les 
présentes conditions générales, dont ils reçoivent un exemplaire.

Fait   à   ................................................,   le....................................,   en   deux   exemplaires 
originaux.

Nom,   adresse   de   facturation   et   signature   d’au   moins   un   parent   légalement   
responsable (MAJUSCULES)  :  

ETUDIANT

NOM:

PRENOM:

NUM GSM :

SIGNATURE:

PARENT(S) RESPONSABLE(S):

NOM:

PRENOM:

RUE:

LOCALITE (AVEC CP):

DATE DE NAISSANCE ou NUMERO NATIONAL:

NUM GSM :

SIGNATURE:



NOM ET SIGNATURE DU RESPONSABLE AVEMPACE


