
CONDITIONS GÉNÉRALES 
Identification 

La propriétaire de l’école HolaEle est Almudena Ruiz Ibáñez 
Registre nº CHE-138.795.006 et  
Domicile fiscal 27, Esplanade des Récréations - CH-1217 Meyrin. 

Notre approche 

Vous êtes maître de votre apprentissage et nous vous accompagnons pour réussir. 
Pour ce faire, nous préconisons une méthode de travail basée sur deux piliers 
fondamentaux:  
• Les séances présentielles, individuelles ou en petit groupe, spécifiquement 

programmées pour construire la compétence communicative à travers de la 
pratique. 

• Le travail autonome de l’étudiant, personnalisé  et visant la consolidation des 
apprentissages ainsi que l’autoévaluation, afin que l’élève puisse prendre conscience 
de sa progression régulièrement.  

Nous réalisons les outils pédagogiques et la programmation du travail autonome via la 
plateforme Moodle, qui permet d’élaborer des activités riches et variées ainsi que la 
mise à disposition des ressources éducatives. 

Nous offrons un accompagnement didactique efficace et orienté vers des objectifs 
précis et réalistes. Un processus d’apprentissage où les thèmes d’intérêt de l’étudiant 
constituent la matière et le guide principal pour pratiquer l’espagnol. 
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NOS COURS 

Cours d’essai 

Nous vous proposons des cours personnalisés de qualité pour répondre à vos besoins 
de communication en espagnol et vos intérêts. Ce pourquoi nous commençons par une 
séance d’essai gratuite afin de vous présenter notre méthode et de connaître vos 
objectifs.  

Temps et space 

Nos séances sont de 75 minutes et à domicile.  

Cours privés 

Vous pouvez choisir entre deux modalités pour vos cours privés:  

• Horaire flexible Il vous permet de décider jusqu’à 24 heures à l’avance le meilleur 
moment pour votre séance:  vous pouvez réserver dans le calendrier votre séance un 
mois à l’avance et jusqu’à 24 heures avant.  

• Horaire fixe Si vous avez des disponibilités hebdomadaires récurrentes et vous 
voulez vous réserver une plage horaire, cette formule vous conviendra mieux.  

Vous pouvez acheter un pack de 5 séances, valable un trimestre à partir de la date 
d’achat, ou un pack de 10 séances, valable pendant six mois.  
  

Cours en petit groupe 

HolaEle offre/organise/ sur demande des cours trimestriels (min. 1 séance par semaine)  
en petit groupe, de 2 à 8 étudiants, et en horaire fixe.  
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Prix 

Nos prix sont dégressifs: 
Les séances uniques sont payables lors de la réservation.  
Les pack de 5 et 10 séances et les cours trimestriels en petit groupe son payables à 
l’avance.  

Annulation:  
• Vous pouvez annuler une séance avec 24 heures de préavis. 
• Il est possible d’annuler et remplacer ultérieurement une séance dans un paquet de 5 

et deux séances dans un paquet de 10. 
• Groupes: toujours avec un préavis de 24 heures, Il est possible d’annuler et reporter 

deux séances par trimestre. Autrement, le cours sera facturé. Le groupe est considéré 
comme une unité. Ainsi, si le cours a lieu il est comptabilisé, indépendamment du 
nombre de participants. Il appartient donc aux participants de s’organiser pour l’ 
annulation des cours. 
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