
Standard-Tarife Coursallemand.fr - Degressive Tarife und Preise

Stunden Tarif degressiv €/h Gesamtbetrag in 
Euro

Promo / Aktion 
(Sommer und 
Winter) €/h

Gesamtbetrag 
(Promo / Aktion) in 
Euro

Einsparung / 
Économie in Euro

10 50 500 47,50 475 25

20 48 950 42,75 855 95

30 45 1.350 38,25 1.148 203

40 43 1.700 34,00 1.360 340

50 40 2.000 30,00 1.500 500

60 38 2.250 26,25 1.575 675

Tarife für Studenten, Kinder, Jugendliche und Arbeitslose Coursallemand.fr

Stunden Tarif degressiv €/h Gesamtbetrag in 
Euro

Promo / Aktion 
(Sommer und 
Winter) €/h

Gesamtbetrag 
(Promo / Aktion) in 
Euro

Einsparung / 
Économie in Euro

10 40 400 38,00 380 20

20 38 760 34,20 684 76

30 36 1.080 30,60 918 162

40 34 1.360 27,20 1.088 272

50 32 1.600 24,00 1.200 400

60 30 1.800 21,00 1.260 540
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Standard-Tarife Coursallemand.fr - Degressive Tarife und Preise

Stunden Tarif degressiv €/h Gesamtbetrag in 
Euro

Promo / Aktion 
(Sommer und 
Winter) €/h

Gesamtbetrag 
(Promo / Aktion) in 
Euro

Einsparung / 
Économie

10 40 400 38 380 20

20 38 760 34 684 76

30 36 1.080 31 918 162

40 34 1.360 27 1.088 272

50 32 1.600 24 1.200 400

60 30 1.800 21 1.260 540

Tarife für Studenten, Kinder, Jugendliche und Arbeitslose Coursallemand.fr

Stunden Tarif degressiv €/h Gesamtbetrag in 
Euro

Promo / Aktion 
(Sommer und 
Winter) €/h

Gesamtbetrag 
(Promo / Aktion) in 
Euro

Einsparung / 
Économie in 
Euro

10 30 300 29 285 15

20 29 570 26 513 57

30 27 810 23 689 122

40 26 1.020 20 816 204

50 24 1.200 18 900 300

60 23 1.350 16 945 405

PROMO D’ÉTÉ !
Vous souhaitez en même temps profitez des économies à réaliser par rapport aux prix classiques ? 

Rien de plus facile ! Grâce à l’apprentissage de l’allemand en ligne il y a une plus grande flexibilité en ce qui 
concerne ma disponibilité. Étant donné que je n’ai pas de déplacement chronophage à faire afin de me rendre au 
domicile d’un élève ou à l’adresse d’un établissement, il est généralement plus facile pour moi de trouver un 
créneau, même les soirs …

Le fait qu’il n’y ait pas de frais supplémentaires liés au déplacement, le cours d’allemand via Skype, Teams 
ou Zoom devient considérablement moins cher. 

Online-Kurse sind bis zu 30 Prozent günstiger als Präsenzkurse. / Les cours en ligne sont 30 percent plus 
avantageux que les cours en présentiel.
La récommandation se paie :

Si vous avez réussi de recommander quelqu’un d’autre de prendre des cours avec moi, vous bénéficier d’une 
remise de 20% sur votre formule choisie ! Attention: Cette remise ne se fera pas par un remboursement, mais 
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remise de 20% sur votre formule choisie ! Attention: Cette remise ne se fera pas par un remboursement, mais 
uniquement par déduction de la somme à payer.

Étant donné que je suis souvent en cours, il est préférable de me contacter par courrier électronique.

Financement

À partir de 600 Euro par personne un échelonnement sans frais est possible.
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Gruppen-Tarife Coursallemand.fr - 2 Personen

Stunden Tarif degressiv €/h 
pro Person / tarif 
par personne en 
€/h

Gesamtbetrag in 
Euro

Promo / Aktion 
(Sommer und 
Winter) €/h

Gesamtbetrag pro 
Person (Promo / 
Aktion) in Euro / 
Total par personne 
en euro

Einsparung pro 
Person in Euro / 
Économie par 
personne en Euro

10 30 300 28,50 285 15

20 29 570 25,65 513 57

30 27 810 22,95 689 122

40 26 1.020 20,40 816 204

50 24 1.200 18,00 900 300

60 23 1.350 15,75 945 405

Gruppen-Tarife Coursallemand.fr - 3 Personen

Stunden Tarif degressiv €/h 
pro Person / tarif 
par personne en 
€/h

Gesamtbetrag in 
Euro

Promo / Aktion 
(Sommer und 
Winter) €/h

Gesamtbetrag pro 
Person (Promo / 
Aktion) in Euro / 
Total par personne 
en euro

Einsparung pro 
Person in Euro / 
Économie par 
personne en Euro

10 20 200 19,00 190 10

20 19 380 17,10 342 38

30 18 540 15,30 459 81

40 17 680 13,60 544 136

50 16 800 12,00 600 200

60 15 900 10,50 630 270

Gruppen-Tarife Coursallemand.fr - 2 Personen 4

Stunden Tarif degressiv €/h 
pro Person / tarif 
par personne en 
€/h

Gesamtbetrag in 
Euro

Promo / Aktion 
(Sommer und 
Winter) €/h

Gesamtbetrag pro 
Person (Promo / 
Aktion) in Euro / 
Total par personne 
en euro

Einsparung pro 
Person in Euro / 
Économie par 
personne en Euro

10 15 150 14,25 143 8

20 14 285 12,83 257 29

30 14 405 11,48 344 61

40 13 510 10,20 408 102

50 12 600 9,00 450 150

60 11 675 7,88 473 203
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Gruppen-Tarife Coursallemand.fr - 2 Personen 5

Stunden Tarif degressiv €/h 
pro Person / tarif 
par personne en 
€/h

Gesamtbetrag in 
Euro

Promo / Aktion 
(Sommer und 
Winter) €/h

Gesamtbetrag pro 
Person (Promo / 
Aktion) in Euro / 
Total par personne 
en euro

Einsparung pro 
Person in Euro / 
Économie par 
personne en Euro

10 12 120 11,40 114 6

20 11 228 10,26 205 23

30 11 324 9,18 275 49

40 10 408 8,16 326 82

50 10 480 7,20 360 120

60 9 540 6,30 378 162

Comment ça marche 
Plus en est de fous, plus on rit ! C’est efficace et moins cher. 

Les groupe sont auto-constitutionnel, c’est-à-dire, vous constituez votre groupe et choisissez vos amis ou camarades de 
classe avec lesquels vous souhaitez prendre le cours d’allemand. 

Par exemple : vous trouvez des amis ou des camarades de classe souhaitant participer à un cours d’allemand. Après avoir 
obtenu un accord de chaque participant, chacun paie sa part sur mon site coursallemand.fr. Après réception de paiement 
de chacun du groupe le cours est validé et peut commencer. Aussi, les écoles puissent organiser des groupes (par exemple 
pendant la grande récré. Ce sont les parents qui organisent ! ) Donc, personne paie la somme totale pour le groupe 
entier sur mon site ! Le total affiché après sélection de la formule désirée est par conséquent la somme 
individuelle à payer par chaque personne. 

Cours d'allemand en groupe
jusqu'à 60 % moins cher qu'en individuel !

disponible en présentiel ou en visio-conférence via Skype ou Zoom

Constituez votre propre groupe et faites des économies maintenant ! 

Vous êtes à plusieurs et vous souhaitez prendre le cours d'allemand en présentiel ou en ligne sur Skype et partager vos frais en groupe ? 
C'est l'occasion parfait de apprendre l'allemand en réalisant des économies considérables.

ATTENTION : Les groupes sont à former par vos soins (ou un membre du groupe). Ne réglez pas en ligne avant d'avoir obtenu 
l'accord et la confirmation de vos amis / camarades / collègues dans votre groupe qui souhaitent participer au cours d'allemand et 
partager les frais. Vous pouvez également vous faire payer par vos amis et payer le montant total après demande par écrit sur ce site 
(page de Contact).

Pour la validité de la commande, le paiement de chaque participant doit être impérativement effectué 5 jours ouvrables après 
confirmation de l'organisateur du groupe ou l'ensemble de tous les paiements doit être fait au plus tard un jour avant le premier cours.

• Paiement par carte bancaire. Pour les personnes pouvant se déplacer pour un paiement sur place en espèces, le paiement 
comptant est accepté  (le règlement se fera à mon bureau à Strasbourg).

• Les tarifs de promotion payés sont valable trois mois à compter de la date de réception du paiement. Vous pouvez donc payer 
en période promo et commencer deux ou 3 mois plus tard. 

• Attention: Il n’y a pas de remboursement après deux semaines sans annulation formelle de votre réservation pour le cours 
dans les quinze jours (l’annulation se fait par courriel, nul besoin de donner des raisons. Votre/vos carte/s sera récréditée/s).

Les tarifs pour les cours en visio et ou à mon bureau sont les mêmes.  
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Les tarifs pour les cours en visio et ou à mon bureau sont les mêmes.  

• Jusqu’á 70 % de réduction par rapport des tarifs pour des cours individuels.
• En cas de renouvellement après écoulement d’une formule horaire, il s’appliquera le tarif de la première formule choisie. Ex. : 

Si vous avez opté et payé pour une formule de 30h et vous souhaiter rajouter 10 heures supplémentaires vous continuer de 
payer le tarif de 30h et non 10h.

Validité de tarifs promo payés : 

• Il y a la possibilité d’attendre la promo chaque hiver (entre décembre et janvier) ou la promotion d’été (entre mi-juin et mi-
août) pour profiter d’une réduction. Le paiement effectué pendant la période de promotion est valable 3 mois. Vous pouvez 
donc commencer plus tard votre cours en septembre ou en avril. Ainsi, vous n’êtes pas obligé de commencer le cours tout de 
suite au moment du paiement et vous réaliser beaucoup d’économies ! 
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