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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 
INSCRIPTION  
L’admission aux programmes est soumise à conditions. Seuls les dossiers complets sont examinés, 
selon les modalités d’inscription propres à chaque programme et indiquées sur le présent site web. 
Spéos informe personnellement chaque étudiant de son acceptation ou de son refus, soit par courrier, 
soit par e-mail. Les premiers inscrits ont priorité sur les suivants.  
 
PAIEMENT  
Le premier terme de paiement (ou la totalité du paiement) valide votre inscription. En cas de 
manquement ou de retard de paiement à l’échéance prévue, Spéos peut vous placer en liste 
d’attente. Votre place est alors donnée au candidat suivant dans l’ordre d’arrivée des dossiers.  
Tout paiement, libellé en Euros (€) ou en Livres Sterling(£)et mentionnant le nom de l’étudiant et du 
programme, peut être fait par chèque bancaire, carte de crédit (sauf Amex) ou virement bancaire.  
Il porte la mention de Spéos comme bénéficiaire.  
 
ANNULATION ET REMBOURSEMENT  
Si un programme est annulé par Spéos, les participants obtiennent le remboursement intégral de leurs 
paiements déjà effectués. L’annulation et le remboursement à la demande de l’étudiant sont soumis à 
des conditions différentes selon les programmes. L’étudiant qui souhaite annuler son inscription avant 
le démarrage de sa scolarité doit adresser un courrier recommandé à Spéos ; il obtient le 
remboursement de ses paiements à l’exception de l’acompte non remboursable de 1 000 € (ou de 
3 500 € pour les étudiants hors UE).  
Aucun remboursement n'est dû en cas d'abandon de la scolarité après le début du programme, sauf 
dans les 3 situations suivantes :  

- maladie de longue durée de l'étudiant, l'empêchant de poursuivre sa scolarité ;  
- décès de l'étudiant ;  
- décès d'un proche, obligeant un étudiant qui est soutien de famille à retourner parmi les siens.  

Le cas échéant, l'étudiant (ou son ayant-droit) adresse à Spéos un courrier recommandé accompagné 
des justificatifs, comme par exemple un certificat médical. Le remboursement porte uniquement sur 
les sommes payées en avance, au prorata du temps écoulé.  
 
VISA POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS  
En France : Les étudiants hors Union Européenne (ni Suisse, ni Norvège) doivent obtenir une 
autorisation de séjour en France dès lors qu’ils restent plus de 3 mois consécutifs.  
Pour entamer une procédure de demande de visa, les étudiants ont besoin de : 

- la lettre d’acceptation de Spéos ; 
- un passeport valide pour toute la durée de leur séjour en France ; 
- une preuve de moyens financiers suffisants couvrant les frais de scolarité et de vie courante.  

Pour plus d’information, veuillez contacter Campus France (www.campusfrance.org) ainsi que 
l’ambassade ou le consulat de France de votre pays. Spéos aide les étudiants à demander leur titre 
de séjour en début de scolarité.  
 
Au Royaume-Uni : À ce jour, Spéos ne peut pas parrainer de visa pour le Royaume-Uni. Les 
ressortissants ayant besoin de visa sont donc invités à s’inscrire à Spéos Paris, qui est sponsor de 
visa à part entière depuis de nombreuses années. Certains ressortissants sont autorisés à étudier 
jusqu’à 6 mois au Royaume-Uni : ils sont invités à effectuer leur premier semestre à Londres puis leur 
second semestre à Paris, où ils pourront terminer leur programme et suivre les Modules Experts en 
retrouvant les mêmes équipements et la même pédagogie. 
Pour plus d’informations pour savoir si vous avez besoin d’un visa ou si vous êtes autorisé à étudier 
jusqu’à 6 mois au Royaume-Uni, merci de vous référer au site suivant : https://www.gov.uk/check-uk-
visa 
 
COUVERTURE SOCIALE  
En France : Tous les étudiants à plein temps doivent être couverts par une assurance médicale.  
Tout étudiant en France a également obligation de s’acquitter de la CVEC (Contribution à la Vie 
Etudiante et de Campus). 
Les étudiants issus de l’Union Européenne, de la Norvège et de la Suisse sont couverts par 
l’assurance de leur pays et doivent fournir à Spéos une copie de leur carte européenne d’assurance 
maladie.  
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Les étudiants français doivent fournir une attestation d’affiliation au régime de Sécurité sociale. Ils 
doivent pour cela avoir fait la procédure nécessaire à leur inscription au régime général de Sécurité 
sociale.  
Les étudiants hors UE ou ne pouvant pas bénéficier du régime de Sécurité sociale doivent fournir à 
Spéos unecopie de leur assurance privée, ou de celle de leur pays, indiquant clairement leur 
couverture sur le territoire français. Toutefois, les étudiants étrangers s’ils le désirent, pourront, une 
fois en France, demander à être inscrits au régime de Sécurité sociale. Ils devront au préalable avoir 
fourni la preuve du règlement de la CVEC. 
 
Au Royaume-Uni : Les étudiants du Royaume-Uni et de l’Union Européenne (ainsi que la Norvège et 
la Suisse) sont couverts par l’assurance maladie de leur pays et doivent fournir à Spéos une copie de 
cette assurance (« National Health Service ») ou de leur carte européenne d’assurance maladie.  
Les étudiants hors Union Européenne devront fournir à Spéos une copie de leur assurance 
nationale/privée indiquant clairement leur couverture au Royaume-Uni.  
Pour plus d’information, merci de consulter le site EducationUK: 
https://study-uk.britishcouncil.org/planning/health-safety 
 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ  
Il est demandé aux étudiants de venir avec leur propre appareil photographique (numérique et, dans 
quelques cas concernant les stages d’été, argentique) et leur ordinateur portable, qui restent sous leur 
entière responsabilité. L’école ne saurait être tenue responsable en cas de perte, casse ou vol. Les 
frais techniques occasionnés par l’activité hors cours sont à la charge des étudiants ; si les fournitures 
sont celles de l’école, elles seront facturées en fonction de la consommation individuelle. L’école, ses 
employés et professeurs ne sont pas responsables des dégâts, pertes, accidents, retards et 
dommages occasionnés par les pannes ou dysfonctionnements des équipements et par tout autre 
cause extérieure à Spéos.  
En cas de contestation par voie judiciaire, les tribunaux de Paris (France) seront seuls compétents.  
Spéos se réserve le droit de modifier son règlement intérieur et le contenu de ses programmes si 
besoin.  
 
COMMUNICATIONS DE L’ÉCOLE  
L’école publie des documents imprimés, réalise des expositions, entretient des sites Internet et des 
médias sociaux pour informer sur son actualité et pour promouvoir son enseignement. L’étudiant 
autorise Spéos à utiliser ses œuvres créées dans le cadre de sa formation pour toutes les 
communications mentionnées ci-dessus. La propriété des œuvres, matérielle et intellectuelle, 
appartient à ses auteurs. Pour toute œuvre qu’elle utilise, l’école Spéos s’engage à mentionner le nom 
de l’auteur. L’étudiant bénéficie ainsi, sans frais, de la notoriété de l’école et de l’étendue de sa 
communication. Cet accord ne confère à Spéos aucun droit de commercialisation des dites œuvres. Il 
est valable sans autre formalité durant 5 années consécutives au-delà de l’année où l’étudiant a 
terminé sa scolarité chez Spéos. 
 
ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES  
Tout étudiant qui suit un cours, un atelier ou un programme complet à l’école Spéos reconnaît qu’il a 
connaissance des présentes Conditions Générales ; il déclare qu’il les accepte dans leur totalité et 
sans réserve.  
 
ADRESSES 
 
Spéos Paris : 8 rue Jules Vallès - 75011 Paris, France / Tél : + 33 (0)1 40 09 18 58  
E-mail : info@speos.fr / Skype : speos-admissions02 (en français) ou speos-admissions01 (en 
anglais) 
 
Spéos London : 8 Graces Mews, Camberwell, London SE5 8JF, United Kingdom 
Tél: + 44 (0) 207 267 6300 / E-mail: info@speos.fr/ Skype: speos-admissions01 


