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Le Luxembourg au sein de l’Europe
Saviez-vous que…
- La ville de Luxembourg a été classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO, grâce à l’importance historique de ses
fortiﬁcations?
- Luxembourg est la première ville européenne qui, pour la
deuxième fois, a été désignée “Capitale Européenne de la
Culture” en 2007? (après 1995.)
- En 2006 le Luxembourg occupait une nouvelle fois la
première place mondiale en matière de sécurité?
- Luxembourg a pris son nom d’un château romain situé sur
le bord de la rivière Alzette dont le nom, Lucilinburhuc,
signiﬁait “Petite forteresse”?
- Luxembourg est le seul Grand Duché qui existe actuellement
dans le monde? (L’actuel Grand Duc de Luxembourg
s’appelle Henri.)
- Vous pouvez pratiquer le français, l’allemand et le
luxembourgeois à tout moment car tous les Luxembourgeois
parlent au moins ces 3 langues?
- Luxembourg a le BIP par habitant le plus élevé du monde,
alors qu’au XIXème siècle, c’était un pays rural pauvre dont
la population souffrait de famine?
- Luxembourg était le pays où la consommation d’alcool a
été la plus forte en 2003 … sûrement grâce à l’excellente
qualité de ses vins et de ses bières?
- Luxembourg présentait le plus grand nombre de restaurants
étoilés Michelin par habitant ou par mètre parmi tous les
autres pays du monde?
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POURQUOI LUXEMBOURG ?
Le Grand Duché de Luxembourg, un pays multilinguistique
et multiculturel, situé au coeur de l’Europe et à seulement
deux heures de Paris, deux heures et demie de Bruxelles, et
à cinq heures d’Amsterdam, est non seulement la destination
idéale pour apprendre le français et l’allemand, mais aussi
pour s’imprégner de ces deux cultures. Elles sont toutes deux
langues ofﬁcielles, avec le luxembourgeois, et l’anglais est
également utilisé dans une large mesure comme langue
commerciale par la majorité des entreprises installées ici.

Bonjour !
Moien !
Gutten Tag !
Que
vous
soyez
intéressé par une
expérience d’immersion
totale en français ou
allemand (deux des
trois langues ofﬁcielles),
ou que vous souhaitiez démarrer
l’apprentissage d’une nouvelle langue
parmi les 30 que nous vous proposons
actuellement, Languages.lu est pour vous
la destination idéale.
Pourquoi sommes-nous différents? C’est
notre personnel qui est l’atout majeur de
notre école. Nous prenons notre travail
très à coeur et nous veillons à ce que
votre apprentissage soit excellent. Nous
prenons le temps de bien comprendre
vos objectifs et vos priorités et faisons
de notre mieux pour vous proposer un
environnement pédagogique agréable,
tout entier dévoué à vous faire progresser
vers l’objectif ﬁxé.

Bien que petit, le pays s’enorgueillit de la présence sur son
sol de plus de 150 nationalités parfaitement intégrées ainsi
que de nombreuses institutions internationales, travaillant
ensemble à la promotion des intérêts européens. C’est cette
diversité de cultures qui fait la caractéristique principale de
ce pays, avec environ 40% de sa population et 60% de ses
résidents d’origine étrangère.

Notre nous sommes spécialisés dans les
cours sur-mesure, répondant aux objectifs
linguistiques spéciﬁques de chacun de
nos clients, à son style d’apprentissage
et à son emploi du temps. Notre offre
inclut une grande variété de formules,
susceptibles de satisfaire le plus exigeant
d’entre vous.
Un dernier mot, pour vous dire que
notre école est située dans la ville
cosmopolite de Luxembourg, capitale
du Grand-Duché de Luxembourg, petit
pays multilinguistique et multiculturel du
coeur de l’Europe, et qui vous surprendra
chaque jour davantage.
Je serai ravie de vous accueillir
personnellement au sein de notre école!

Sa capitale, Luxembourg, est une ville cosmopolite, où
siègent les principales institutions de l’Union Européenne.
Elle surprend le visiteur par le contraste charmant entre les
fortiﬁcations séculaires, les ruelles tortueuses du quartier
historique, et les constructions d’une audacieuse modernité
de la partie haute. En 2007, Luxembourg a suscité
l’enthousiasme international dans son rôle de capitale
européenne de la culture et, en 2006, elle fut désignée une
nouvelle fois comme ville la plus sûre du monde.

Daniela Clara Moraru,
Directrice
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Doris

Jean-Jacques

Inès

POURQUOI LANGUAGES.LU ?

Hélène

Nos points forts:

Nancy

• Notre équipe est sélectionnée avec beaucoup d’attention
pour fournir des services de qualité qui puissent contribuer
au succès de votre organisation, en offrant une ressource
inestimable de compétences pratiques, y compris un
aperçu de la culture business locale.

Beate

• Nos formateurs prennent leur métier à coeur : ils sont
des locuteurs natifs hautement qualiﬁés qui enseignent
la langue avec professionnalisme tout en maintenant un
contact humain personnalisé. Enthousiastes et stimulants, ils
maîtrisent parfaitement la langue et savent également bien
écouter. Leur formation universitaire et leurs références
générales constituent des garanties d’excellence.
• Une évaluation initiale ﬁable de vos connaissances
linguistiques basée sur le Cadre européen commun de
référence pour les langues + un certiﬁcat à la ﬁn du cours
et des recommandations pour des progrès ultérieurs.
• Des cours structurés et sur mesure qui sont adaptés à vos
objectifs, à votre niveau et à vos intérêts.
• Nos méthodes d’enseignement sont modernes et basées sur
la communication aﬁn de développer la compréhension
et l’expression orale dans des situations de la vie de tous les
jours.
• Notre équipe a développé des méthodes d’évaluation
continue pour garantir un excellent suivi du cours et un
rapport d’évaluation sur le progrès de chaque apprenant,
de manière à ce qu’on puisse adapter constamment le
cours aux besoins et préférences de l’apprenant.
• Les groupes sont petits et la démarche pédagogique est
centrée sur l’étudiant.
• Notre but est de nous assurer que les étudiants apprennent
le plus possible dans les temps impartis et qu’ils aient en
même temps une expérience très agréable qu’ils voudraient
répéter.
• Une équipe administrative professionnelle, ﬂexible, ﬁable
et prompte.
• Notre école reste ouverte toute l’année (y compris durant
les vacances scolaires)
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Tanya

Tamryn

Doris

Elena

Claudine

Progressez à votre manière !
Que vous veniez étudier chez nous seulement pour une semaine ou pour plusieurs mois, nous souhaitons qu’à la ﬁn
du cours vous ayez le sentiment d’avoir appris plus que ce que vous n’auriez pu imaginer et que vous ayez acquis
non seulement de la théorie mais aussi une capacité pratique à communiquer dans la langue, à comprendre et à
vous faire comprendre.

Nos Programmes
Parce que chaque apprenant est différent et ses raisons d’apprendre une langue
sont variées, nous proposons des formats différents de cours:

Module trimestriel : une approche progressive et à long terme
Votre objectif:
Vous êtes au Luxembourg pour une période relativement longue.
Pour des raisons personnelles ou professionnelles, vous souhaitez apprendre ou améliorer votre niveau d’une manière
progressive. Vous avez d’autres obligations mais vous aimeriez consacrer 1 à 3 heures par semaine de votre temps à
l’apprentissage d’une langue à un moment de la journée qui vous convient.
La formule:
Un programme intensif d’environ 3 mois, deux sessions par semaine, soit le matin, à midi, l’après-midi, ou le soir en groupe de
minimum 4 et maximum 6 participants.
Prix : 599 € (TTC) par trimestre par personne
Dates de début : pendant toute l’année si 4 participants de niveau homogène sont inscrits.
Niveaux: A0-B2
<<Je tenais à vous remercier pour la qualité de
mon séjour linguistique de la semaine dernière.
J’ai beaucoup appris et je pense avoir fait des
modestes progrès qui me permettront d’acquérir
plus d’assurances dans le cadre de mes futures
conversations luxembourgeoises. Je tenais également
à remercier personnellement Mlle Vocaturo pour la
qualité de son enseignement et l’indulgence qu’elle
a su démontrer à mon égard.
Je vous prie de croire en l’assurance de mes
sentiments les meilleurs.>>
Antoine Kasel

Intensif : une approche accélérée, à court terme

Votre objectif:
Vous cherchez un cours de langue intensif, de courte durée, pendant la journée,
tout niveau. Vous voulez avancer et acquérir la langue rapidement aﬁn de
vous installer à Luxembourg, de vous préparer pour un nouveau poste, de vous
préparer pour assister à un examen ou à un entretien d’embauche,...
La formule :
Une semaine de programme intensif le matin
de 9h00 à 12h00 ou l’après-midi de 14h00
à 17h00. La session d’un nouveau groupe
commence chaque premier lundi du mois, à
condition qu’il y ait au moins 3 participants inscrits avec un niveau homogène. Une session
individuelle peut commencer chaque lundi du mois.
Prix : 499 € (HTVA) en groupe ou 810 € (HTVA) individuel
Tous niveaux

Cours privés : un programme ﬂexible et adapté
aux besoins de l’apprenant
<< Why did I pick Languages.lu? I needed a course which was

Votre objectif :
speciﬁcally tailored to my requirements, and would enable me
to achieve my goal in a speciﬁc time limit. This is exactly what
Vous avez des objectifs linguistiques très spéciﬁques, des disponibilités réduites ou vous
Languages.lu was able to deliver.
ne vous sentez pas à l’aise dans des cours de groupe. Vous recherchez un formateur qui
I decided to contact Languages.lu after reviewing their
comprenne vos priorités, votre style d’apprentissage et qui pourra vous aider à atteindre
website. It gave detailed information and came across as very
vos objectifs linguistiques.
professional.
My aim: to speak clearer and with more conﬁdence to attend
La formule :
a possible interview in a matter of weeks. Languages.lu, was
Des cours privés dont la durée est déterminée en
able to design a course, speciﬁcally for me and for my aims.
fonction de votre niveau initial et de vos objectifs à
A very competent tutor was able to direct me intensively
atteindre à la ﬁn du cours.
and to adapt to my level within a very short time. Through
intensive one to one classes, my conﬁdence, pronunciation and
Cette formule permet de bénéﬁcier de l’attention
understanding have grown. Week by week I am being clearer
permanente d’un formateur qui ne s’occupe que de
and more ﬂuent, exactly what I needed and asked for. So
mener le participant vers ses objectifs linguistiques
much so, that I requested more lessons, for the fun of it. >>
personnels.
Ruth Colville
Les dates, heures et fréquences de cours sont déﬁnies
en fonction des disponibilités et besoins de l’apprenant et de l’agenda du formateur.
<<I really enjoyed coming here. The
Ces cours sont organisés soit dans notre école soit au domicile de l’apprenant (le déplacement
teaching was 100% customized
des formateurs est alors payant).
to suit my particular needs as a
5
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doctor. Each lesson went by very
quickly because it was interesting
Prix : 56 € (HTVA) par heure de formation (60 minutes)
and stimulating.>> C.P.

Immersion totale classique :
une combinaison de méthodes d’apprentissage et d’un séjour
dans une famille d’accueil aﬁn de progresser plus rapidement
Votre objectif :
Vous recherchez un cours de langues hautement intensif, de courte
durée. Vous souhaitez progresser rapidement et acquérir la langue
tout en proﬁtant d’un environnement où vous pouvez pratiquer la
langue toute la journée. Vous avez besoin de vous préparer pour un nouveau poste, pour
assister à un examen ou à un entretien d’embauche, ...
La formule :
Une semaine de programme intensif le matin de 9h00 à 12h00 ou l’après-midi de 14h00 à
17h00 combinée à une formation guidée par un professeur et un programme d’apprentissage
personnel : une formation à la compréhension, à la lecture et à la rédaction, à la grammaire
avec des programmes et des exercices linguistiques intensifs.
L’accès au programme d’apprentissage en ligne vous est proposé pour une durée de 6 mois
(méthode Rosetta Stone).
Le cours peut commencer chaque lundi du mois.
Prix : 925 € (HTVA)
Aﬁn de progresser plus rapidement, nous vous recommandons de séjourner dans une famille
d’accueil ou au moins de participer aux activités culturelles conseillées.
Tous niveaux

Immersion totale 2 :
<<Mes contraintes d’apprentissage du
luxembourgeois étaient lourdes.
Je devais, du fait de contraintes
professionnelles et de déplacements
fréquents, pouvoir démarrer les cours
au plus tôt pour pouvoir parler un
Luxembourgeois simple en moins de 3
mois et concentrer mes cours individuels
de 2h00 par jour, lors de mes semaines de disponibilités à
Luxembourg.Ainsi, Languages.lu, contacté par internet puis par téléphone, a su répondre
à ma demande en moins de 24h00.
En effet, contactés un lundi en début d’après midi, le lendemain matin, Langages.lu
avait trouvé un professeur adapté à mes contraintes de planning et ce dans un cadre
financier raisonnable. Ainsi, dès le mardi après midi, je suivais mon premier cours.
Depuis les cours s’enchaînent selon mon planning avec un respect total des horaires
et une bonne progression de mon niveau de Luxembourgeois, certes du à ma motivation
mais aussi à la qualité de l’enseignement.
Le tout dans une ambiance à la fois simple, cordiale et très professionnelle.>>
Gilles Chavanac

2 semaines d’immersion totale classique
aﬁn de maximiser vos progrès
Même objectif et formule que
dans l’Immersion Totale Classique
Durée de 2 semaines pour
maximiser l’intensité de l’immersion totale.
Prix : 1735 € (HTVA)

Immersion totale 4 :
4 semaines d’immersion totale classique
aﬁn de maximiser vos progrès
Même objectif et formule que
dans l’Immersion Totale Classique
Durée de 4 semaines pour
maximiser l’intensité de l’immersion totale.
Prix : 3335 € (HTVA)

Blended learning
Votre objectif:
Vous souhaitez acquérir des connaissances linguistiques de base aﬁn de
mieux intégrer votre pays d’accueil. Vous avez un horaire qui ne vous
permet pas de suivre les cours réguliers. Vous souhaitez avancer à votre
propre rythme.
La formule :
Des cours en ligne combinés à des cours particuliers, une formation
guidée par un professeur et un programme d’apprentissage personnel :
une formation à la compréhension avec un accent particulier mis sur la
prononciation, la lecture, la rédaction, la grammaire et des exercices de
vocabulaire avec un programme d’apprentissage multimédia interactif.
Langue : luxembourgeois
Niveaux : A0-A2
Tout public
Prix : 399 € (HTVA). Il comprend: 3 mois de programme d’enseignement
en ligne à distance, 2 heures de cours particuliers avec votre formateur
dans notre école ou 4 sessions de conversation par téléphone/Skype/
Messenger de 30 minutes chacune, 1 CD rom comprenant un programme
d’apprentissage multimédia pour votre utilisation personnelle.
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«Jean-Jacques Lospied, of Languages.lu, is everything one could
ask for from a language teacher. He combines essential hardgraft grammar with conversation in a way that makes every
lesson a delight as well as an advancement. His enthusiasm,
encouragement and patience appear endless and I feel that
at last I am beginning to become comfortable and conﬁdent,
which has never happened before.
In addition, all the staﬀ of Languages.lu are extremely
pleasant and professional.
What more could one want?»
Chris Vigar

Cours en petit groupe : 2 participants avec un niveau
homogène, des objectifs et disponibilités similaires

<<My husband and I are enjoying our French course at
Languages.lu very much. Since we are just the two of us, we
have great inﬂuence on the curriculum, so we learn French at
our speed, and we also learn what we are in need of in our
everyday life here in Luxembourg. We are impressed at the
amount of French we have learned. Our teacher is good at
moving us forward, and she always makes sure that we really
do understand the intricacies of French grammar, and while
doing it we are having a great time. We are always looking
forward to our class.
Sincerely, Lea Levinsky and Karsten Spang>>

Cours “à la carte”:

Constituez votre propre groupe (en famille, entre collègues
ou entre amis…)
Votre objectif :
Vous souhaitez participer dans un cours en groupe, mais les heures
des sessions ne correspondent à vos horaires. Vous identiﬁez entre
4 et 6 personnes de niveau homogène qui souhaitent étudier avec
vous et adressez votre demande collective à l’école.
La formule :
Vous créez votre propre groupe aﬁn de pouvoir organiser le cours
aux dates et heures qui vous conviennent (sous réserve de la
disponibilité de nos formateurs).
Les objectifs du cours sont déﬁnis ensemble avec votre formateur.
Ces cours sont organisés soit dans notre école soit au domicile de
l’apprenant (le déplacement des formateurs est alors payant).
Niveaux: A0-B2
Prix : 67 € (HTVA) par heure de formation, par groupe

Programmes intensifs d’été
Votre objectif:
Vous souhaitez proﬁter de votre disponibilité durant l’été et vous
consacrer l’espace d’une semaine à l’apprentissage d’une langue
aﬁn d’améliorer vos compétences linguistiques.
La formule :
Un programme intensif de deux semaines, pendant la journée ou
le soir : 9-12, 14-17 ou 17.30-20.30.
Une nouvelle session commence toutes les deux semaines si un
minimum de 3 participants de niveau homogène sont inscrits.
Notre approche pédagogique combine la découverte de
la langue : apprentissage et révision du vocabulaire et de la
grammaire, amélioration de l’expression et de l’interaction
orale avec la découverte par le biais de la langue: des activités
culturelles et sociales où les apprenants peuvent pratiquer.
Prix : 375 € (HTVA)
Langues : français et allemand
Niveaux : A0-B2

Votre objectif :
Vous souhaitez apprendre dans un groupe comprenant au maximum
deux participants et avec un horaire relativement ﬂexible.
La formule :
Nous identiﬁons deux personnes de niveau homogène, avec des
objectifs d’apprentissage et des disponibilités horaires similaires.
Nous vous aidons à créer votre groupe et vous choisissez ensemble
avec votre formateur l’horaire et la fréquence de vos cours.
Ces cours sont organisés soit dans notre école soit au domicile d’un des
deux apprenants (le déplacement des formateurs est alors payant).
Prix : 67 € (HTVA) par heure de formation, par groupe
Tous niveaux

Cours exécutif : un programme ﬂexible, intensif
et adapté aux besoins de l’apprenant
Objectif :
Vous avez un objectif très spéciﬁque à court ou moyen terme
et souhaitez progresser et remettre à niveau ou rafraîchir vos
connaissances pratiques de la langue.
Vous souhaitez choisir les modules que vous souhaitez approfondir,
en accord avec vos intérêts tels que : réunions, négociations,
conversations téléphoniques, marketing, publicité, ventes, emploi,
ressources humaines, affaires bancaires ou ﬁnancières, ordinateurs
et l’Internet, rédaction de rapports, présentations, sujets culturels ou
sociaux etc.
La formule :
Cours intensif de deux à six semaines qui consiste en 30 heures
d’enseignement personnalisé, comprenant le test de niveau, l’analyse
des besoins, en tenant compte des demandes d’apprentissage
individuel et en utilisant des matériels authentiques.
Le cours inclut l’option d’avoir 4 déjeuners avec le formateur pour
aider à simuler de véritables situations sociales /d’affaires.
Prix : 1990 € (HTVA)
Niveaux: minimum A2

Languages.lu
“
is a wonderful learning center.
The staff is professional and personable
at the same time. I’ve found the oneon-one course to be very useful for my
situation and the course schedule has been
extremely flexible.
I am very happy learning with them!”
Mary Sussinkie
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Club des 50+ ans
Votre objectif:
Vous avez dépassé la cinquantaine et vous souhaitez étudier et rencontrer exclusivement des apprenants dû même groupe
d’âge. Vous souhaitez vous sentir plus à l’aise lorsque vous parlez la langue dans des situations de la vie de tous les jours.
La formule:
Une semaine de programme intensif. Une nouvelle session commence chaque lundi, du 4 juin jusqu’au 13 juillet, et, du 27
août au 4 septembre 2007, à condition qu’il y ait au moins 3 participants inscrits avec un niveau homogène. Des activités
culturelles et sociales dans lesquelles les apprenants peuvent pratiquer la langue tout en se relaxant, en rencontrant des
personnes du même âge avec des centres d’intérêts semblables, et proﬁtant de Luxembourg, la capitale européenne de la
culture 2007. Des sorties dans des centres commerciaux et dans des marchés locaux sont organisées aﬁn de pouvoir mettre
en pratique le vocabulaire récemment appris.
Prix : 499 € (HTVA)
Langues : français et allemand
Niveaux : minimum A1

Cours de découverte culturelle : un programme

qui permet d’expérimenter progressivement le choc culturel
Votre objectif :
Lorsque vous vous installez dans un nouveau pays, parler la langue du
pays (bien qu’essentiel) n’est pas sufﬁsant. Vous souhaitez vous sentir plus
à l’aise dans un nouvel environnement, avoir conscience des différences
culturelles et apprendre à les maîtriser tout en rencontrant des personnes
qui vivent la même situation que vous.
La formule:
Une série de séminaires visant à appréhender les différences culturelles
aﬁn de mieux se comprendre entre personnes de culture différente. Vous
aurez la chance de découvrir et d’analyser nos traditions les plus ancrées à
Luxembourg et les caractéristiques les plus signiﬁcatives de notre culture.
Un mois de programme qui comprend 4 sessions l’après-midi de 15h00 à
17h00. Une nouvelle session commence chaque premier lundi du mois, à
condition qu’il y ait au moins 3 participants inscrits.
Prix: 499 € (HTVA)
Langues: français et anglais
N.B.
1. Pour les cours particuliers, les cours en petit groupe et les cours «à la carte», il faut ajouter un droit d’inscription de 40 € . Ce
prix comprend l’inscription, le matériel pédagogique et l’audit linguistique.
2. Si vous souhaitez que le formateur se rende à votre domicile où sur votre
lieu de travail, vous devez prendre en charge les frais de déplacement de votre
formateur.
3. Veuillez nous contacter si vous souhaitez la formule de logement en famille
d’accueil. Le prix est de 175 € / semaine, le petit déjeuner étant inclus.

Progressez plus rapidement grâce à notre
centre d’apprentissage linguistique en ligne !!!
Apprenez une langue comme vous avez appris votre langue maternelle, en reliant
des mots à des objets où à des événements qui vous entourent.
La méthode révolutionnaire d’immersion dynamique Rosetta Stone le permet. Par l’utilisation d’images
vivantes de la vie de tous les jours qui donne une signiﬁcation à chaque mot, phrase et dialogue, la
méthode Rosetta vous permet d’apprendre une langue aussi rapidement que possible, sans traduire
aucun mot. Les locuteurs natifs et les textes vous garantissent de comprendre, parler, lire et écrire la
langue parfaitement.
Avec la méthode Rosetta Stone, vous expérimenterez le plaisir d’apprendre une nouvelle langue
rapidement et facilement.
6 mois d’accès pour tous les niveaux d’une langue qui vous intéresse = 125 € (HTVA)
Ce type d’apprentissage est uniquement disponible pour les personnes qui suivent ou ont suivi une
formation chez Languages.lu.
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«Extrêmem
ent
satisfaite
par la
qualité de
s cours,
la sympath
ie et
le profesio
nnalisme
des profe
sseurs
«native sp
eakers»,
je vous re
commande
chaleureus
ement les
cours indiv
iduels»
MPP

Les langues à l’étranger

Langues Plus – Etudier des langues avec des locuteurs natifs
dans leur pays!
De récentes études ont identiﬁé 70 raisons pour lesquelles on apprend une langue
étrangère. De façon surprenante, la plupart des personnes ayant participé aux
sondages ont déclaré que la satisfaction personnelle et le plaisir qu’ils prennent à
apprendre la langue constituaient la raison principale, tout de suite après l’effort
général d’apprentissage requis. Les perspectives de réussite professionnelle sont
également très souvent citées, ainsi que le rapprochement culturel, la promotion
des relations aux autres et le développement des valeurs. Pour beaucoup, c’est
également une façon de montrer sa volonté de relever des déﬁs, de faire prevue
d’ouverture d’esprit et de marquer son désir de se faire des amis.
Quelles que soient vos raisons, apprendre une langue peut toujours être source
de plaisir et de grande satisfaction, grâce aux circonstances, nombreuses, où sa
practicabilité peut être vériﬁée.
On peut se demander s’il est encore possible d’innover en matière d’enseignement
de la langue. La réponse est oui, sans ambigüité!
Reconnaître le besoin de plaisir dans le processus d’apprentissage et la joie réelle de
pratiquer et de progresser dans ses acquis est de toute première importance.
Combiner la découverte de la langue (acquisition et révision de la grammaire et du
vocabulaire, progression dans la maîtrise de l’expression et de l’interaction orales),
avec la découverte par la langue d’activités créatrices (en fonction du programme
chosi), sportives ou musicales, est également
très innovant et de nouveaux types de cours
connaissent un succès grandissant tels :
Langue Plus Golf : Espagne
Language Plus Ski : Allemagne, Espagne
Langue Plus Dance : Espagne,
Cuba, Brésil,
Langue Plus Theâtre : Espagne
Langue Plus Cuisine : Italie et
Espagne
Langue Plus Escalade :
Allemagne
Langue Plus Plongée: Cuba, Malte
Langue Plus Art : France, Espagne
Langue Plus Tai Chi : Pékin, Chine
Langue Plus Peinture: Pékin, Chine
Italian Plus Catamaran-Sailing : Italie
Portuguese Plus Dance / Capoeira : Brésil

9

Stages linguistiques pour les enfants et les adolescents entre 6 et 18 ans
Pendant l’année scolaire, nous organisons des formations pour les enfants et
adolescents dont le format est similaire aux cours qui s’adressent aux adultes mais
qui sont adaptées à leur âge et style d’apprentissage différent :
- cours individuels
- cours à la carte
- cours en petit groupe
Pendant les vacances scolaires, nous proposons des stages journaliers et
résidentiels au Luxembourg, tels
Langues mi-temps
Immersion totale
Langues plus danse
Langues plus football
Stages résidentiels dans le camping d’Echternach,
ainsi que des programmes tels Langue et stage en
entreprise, Semestre ou année de lycée à l’étranger (pour les jeunes âgés de
plus de 13 ans) dans plusieurs pays du monde, comme par exemple l’Espagne, l’Allemagne, la
France, l’Angleterre, Malte, l’Irlande, le Canada, les Etats-Unis, l’Italie etc.
La découverte de la langue se fait à travers des activités intéressantes, amusantes,
éducationnelles et pratiques, adaptées au groupe d’âge et aux niveaux linguistiques des
étudiants. Les activités peuvent inclure des activités gastronomiques pour mieux apprendre le
vocabulaire des fruits et légumes et pour introduire des recettes internationales des pays des
participants, différentes activités telles la création de masques, de bijoux et origami. Les jeunes
découvrent les 7 merveilles du monde, simulent des fêtes d’anniversaire, rédigent et jouent
dans des pièces de théâtre ou des séries télévisées, regardent et débattent des ﬁlms appropriés
à leur âge, apprennent et discutent sur le leadership, ressemblances et différences culturelles,
sur l’importance de la conﬁance en soi, pratiquent des jeux dans la nature, pour encourager et
stimuler l’esprit d’équipe et les capacités de communication dans la langue apprise.
Pour recevoir notre brochure détaillée sur les stages linguistiques pour les enfants et adolescents,
veuillez nous contacter par téléphone, e-mail, fax ou courrier. Nous nous ferons un plaisir de
vous l’envoyer dans les meilleurs délais.
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REGISTRATION FORM / FORMULAIRE D’INSCRIPTION / ANMMELDUNG
Please ﬁll in this form using CAPITAL LETTERS and send it back to our ofﬁce in Luxembourg. Füllen Sie
dieses Formular bitte in DRUCKBUCHSTABEN aus und senden Sie es nach Luxembourg zurück. Veuillez remplir ce
formulaire en LETTRES MAJUSCULES et le retourner à Luxembourg.
❑ Mr / Herr / M.

❑ Mrs / Frau / Mme

Last name /
Nom de famille /
Familienname

❑ Miss / Frau / Mlle

First name /
Prénom /
Vorname

Street, no. /
No, rue /
Strasse, nr.
City - postcode /
Code postal - ville /
Plz - Ort

Country /
Pays /
Land

Phone number (with country code) /
Téléphone (+ indicatif)/
Telefon (mit Vorwahl)
Fax number (with country code) /
No Fax (+ indicatif)/
Fax nummer (mit Vorwahl)

E-mail
Nationality /
Nationalité /
Staatsangehörigkeit

Country of birth /
Pays de naissance /
Geburtsland

Date of birth /
Date de naissance /
Geburtsdatum
Profession /
Profession /
Beruf
In which language do you wish to receive our answer ?
Dans quelle langue souhaitez-vous recevoir la réponse ?
In welcher Sprache sollen wir Ihnen schreiben ?
❑ French / Français / Französich
❑ English / Anglais / Englisch

❑ German / Allemand / Deutsch
❑ Spanish / Espagnol / Spanisch

Where did you ﬁnd the information about Languages.lu ? /
Où avez-vous trouvé les informations sur Languages.lu ?
❑ Web Site www.languages.lu
❑ Friends Amis Freund
❑ Booklet - Flyer
❑ Ads written press:
❑ Other (please specify):
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I would like to register for /
Je voudrais m’inscrire à /
Ich möchte buchen
Chosen program / Programme choisi / Gewünster Kurs, e.g. trimestrial, intensive, individual…:
First choice /
1er choix /
1. Wahl

Second choice /
2e choix /
2. Wahl

Language / Langue / Sprache:
❑ Français
❑ English
❑ Other (please specify) :

❑ Lëtzebuergesch
❑ Italiano

❑ Deutsch
❑ Español

Location of the chosen course / Lieu de stage choisi /
Gewünschter Kursort, e.g. Luxembourg, España, Deutschland, France, United Kingdom…:
First choice /
1er choix /
1. Wahl

Second choice /
2e choix /
2. Wahl
Dates of the program you register for / Dates du stage choisi / Datum des Kurses

From / De / Von

Day Jour Tag / Month Mois Monat /
Year Année Jahr

To /Au/ Bis

Day Jour Tag / Month Mois Monat /
Year Année Jahr

If overbooked: waiting list for the ﬁrst chosen course ?
En cas de cours complet, liste d’attente pour le 1er stage choisi ?
Falls überbucht : Warteliste für Kurs erster Wahl ?

❑ Yes / Oui / Ja
❑ No / Non / Nein

In addition to the course, I wish to register for accomodation
En plus du cours, je souhaite un hébergement
Zusätzlicht um Kurs buche ich Unterkunft.

❑ Yes / Oui / Ja
❑ No / Non / Nein
❑ Maybe-please send me more info /
Peut être-prière de m’envoyer plus d’infos /
Villeicht-Ich möchte gär mehr Infos

Please note that each participant is responsible for any damages done during the course.
Il est signalé que chaque participant est responsable des dommages de toute sorte qu’il peut occasionner.
Das Languages.lu Institut weist darauf hin, dass jede/r Kursteilnehmer/-in für Schäden Art, die sie/er verursacht, selbst
verantwortlich ist.
I accept the general conditions as legally binding. J’ai pris connaissance des conditions générales de vente et je les
accepte. Die mir ausgehändigten Teilnahmebedingungen erkenne ich als verbindlich an.

Name / Nom / Name

Signature / Unterschrift / Signature

Date / Date / Datum

If the course is to be paid by a third party, please enclose the corresponding conﬁrmation. Dans le cas d’un
règlement par un tiers, prière de joindre la conﬁrmation correspondante. Die mir ausgehändigten Teilnahmebedingungen
erkenne ich als verbindlich an.

12

In order to register you for the right course, we would like you to answer the following questions:
Aﬁn de nous permettre de vous inscrire dans le cours approprié, veuillez répondre aux questions suivantes:
Damit wir Sie in den für Sie geeigneten Kurs einschreiben können, bitten wir Sie, die folgenden Fragen vollständig zu
beantworten:
Do you have any knowledge in the language of the chosen program ?
Avez-vous déjà des connaissances dans la langue du stage choisi ?
Haben Sie Vorkenntnisse ?

❑ Yes / Oui / Ja
❑ No / Non / Nein

If you answered «Yes», please continue. Si vous avez coché «Oui», veuillez continuer. Fahren Sie bitte fort, wenn Sie
«Ja» angekreuzt haben.
How long did you study the language of your chosen program for ? Combien de temps avez-vous étudié la langue
du stage choisi ? Wie lange haben Sie der Sprache des Kurses gelernt ?
____ Months / Mois / Monate ____ Years / Années /Jahre
____ Hours per week / Heures par semaine / Stunden pro Woche durchschnittlich
Until when did you study this language ?
Jusqu’à quand avez-vous étudié cette langue ?
Bis wann haben Sie diese Sprache gelernt ?
What book do/did you use in your study ?
Quel livre avez-vous utilisé ? /
Mit welchem LehrBuch haben Sie zuletzt gelernt ?

Nos niveaux :

Languages.lu organise tous ses programmes en accord avec la description des niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues.

UTILISATEUR EXPÉRIMENTÉ
C2 Virtuellement bilingue. Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu’il lit ou entend. Peut résumer des informations provenant de
diverses sources écrites et orales, restituer des faits et arguments de diverses sources écrites et orales en résumant de façon cohérente. Peut
s’exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de ﬁnes nuances de sens, même dans des situations
complexes.
C1 Avancé. Peut comprendre une gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir des signiﬁcations implicites. Peut s’exprimer spontanément
et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efﬁcace et souple dans la vie sociale,
professionnelle ou universitaire. Peut s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des
outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours.
UTILISATEUR INDÉPENDANT
B2 Intermédiaire élevé. Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion
technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance qui permette d’avoir une conversation avec un
locuteur natif sans générer aucune tension ni chez l’un ni chez l’autre. Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de
sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.
B1 Intermédiaire. Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de choses familières dans
le travail, à l’école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la
langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. Peut raconter un
événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une
idée.
UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE
A2 Pré-intermédiaire. Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats
de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors de
tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’information simple et direct sur des sujets familiers et quotidiens. Peut décrire
avec des moyens simples sa formation, son environnement proche et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.
A1 Elémentaire. Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire
des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la concernant – par exemple, sur son
lieu d’habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. – et peut répondre au même type de questions. Peut communiquer de façon simple
si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.
DEBUTANT
A0 Débutant complet. Ne possède pas de notions de la langue, excepté peut-être pour quelques mots qui ne permettent pas de construire
des phrases complètes.
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Test de niveau
Veuillez évaluer vous-même vos compétences linguistiques en cochant les cases correspondantes.

Parler

Lire

❑ Je peux poser des questions simples sur des sujets familiers ou sur
ce dont j’ai immédiatement besoin, ainsi que répondre à de telles
questions. Je peux décrire mon lieu d’habitation et les gens que je
connais.

❑ Je peux comprendre des mots et des phrases très simples, par
exemple dans des annonces, des afﬁches ou des catalogues.

❑ Je peux avoir des échanges très brefs dans des situations de la
vie quotidienne (au restaurant, à l’hôtel, dans un magasin…). En
règle générale, je ne comprends pas assez pour poursuivre une
conversation. Je peux décrire en termes simples ma famille et
d’autres gens, mes conditions de vie, ma formation et mon activité
professionnelle actuelle ou récente.
❑ Je peux faire face à la majorité des situations que l’on peut
rencontrer au cours d’un voyage dans une région où la langue
est parlée. Je peux raconter des expériences et des événements,
mes rêves, mes espoirs ou mes buts. Je peux brièvement donner les
raisons et explications de mes opinions ou projets. Je peux raconter
une histoire ou l’intrigue d’un livre ou d’un ﬁlm et exprimer mes
réactions.
❑ Je peux communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance
qui rende possible une interaction normale avec un locuteur
natif. Je peux participer activement à une conversation dans des
situations familières, présenter et défendre mes opinions. Je peux
m’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de
sujets relatifs à mes centres d’intérêt.
❑ Je peux m’exprimer spontanément et couramment sans trop
apparemment devoir chercher mes mots. Je peux utiliser la
langue de manière souple et efﬁcace pour des relations sociales
ou professionnelles. Je peux présenter des descriptions claires et
détaillées de sujets complexes.
❑ Je peux participer sans effort à toute conversation ou discussion
et je suis aussi très à l’aise avec les expressions idiomatiques et les
tournures courantes. Je peux m’exprimer couramment et exprimer
avec précision de ﬁnes nuances de sens.

Ecrire
❑ Je peux écrire une courte carte postale simple, par exemple
de vacances. Je peux porter des détails personnels dans un
questionnaire, inscrire par exemple mon nom, ma nationalité et
mon adresse sur une ﬁche d’hôtel.
❑ Je peux écrire des notes et messages simples et courts. Je peux écrire
une lettre personnelle très simple, par exemple de remerciements.
❑ Je peux écrire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers
ou qui m’intéressent personnellement. Je peux écrire des lettres
personnelles pour décrire expériences et impressions.
❑ Je peux écrire des textes clairs et détaillés sur une grande gamme
de sujets relatifs à mes intérêts. Je peux écrire un essai ou un rapport
en transmettant une information ou en exposant des raisons pour ou
contre une opinion donnée. Je peux écrire des lettres qui mettent
en valeur le sens que j’attribue personnellement aux événements et
aux expériences.
❑ Je peux m’exprimer dans un texte clair et bien structuré et développer
mon point de vue. Je peux écrire sur des sujets complexes dans une
lettre, un essai ou un rapport, en soulignant les points que je juge
importants. Je peux adopter un style adapté au destinataire.
❑ Je peux écrire un texte clair, ﬂuide et stylistiquement adapté aux
circonstances. Je peux rédiger des lettres, rapports ou articles
complexes, avec une construction claire permettant au lecteur
d’en saisir et de mémoriser les points importants. Je peux résumer
et critiquer par écrit un ouvrage professionnel ou une œuvre
littéraire.
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❑ Je peux lire des textes courts très simples. Je peux trouver une
information particulière prévisible dans des documents courants
comme les petites publicités, les prospectus, les menus et les horaires
et je peux comprendre des lettres personnelles courtes et simples.
❑ Je peux comprendre des textes rédigés essentiellement dans une
langue courante ou relative à mon travail. Je peux comprendre la
description d’événements, l’expression de sentiments et de souhaits
dans des lettres personnelles.
❑ Je peux lire des articles et des rapports sur des questions
contemporaines dans lesquels les auteurs adoptent une attitude
particulière ou un certain point de vue. Je peux comprendre un
texte littéraire contemporain en prose.
❑ Je peux comprendre des textes factuels ou littéraires longs et
complexes et en apprécier les différences de style. Je peux
comprendre des articles spécialisés et de longues instructions
techniques même lorsqu’ils ne sont pas en relation avec mon
domaine.
❑ Je peux lire sans effort tout type de texte, même abstrait ou
complexe quant au fond ou à la forme, par exemple un manuel, un
article spécialisé ou une littéraire.

Ecouter
❑ Je peux comprendre des mots familiers et des expressions très
courantes au sujet de moi-même, de ma famille et de l’environnement
concret et immédiat, si on parle lentement.
❑ Je peux comprendre des expressions et un vocabulaire très fréquent
relatifs à ce qui me concerne de très près (par ex. moi-même, ma
famille, les achats, l’environnement proche, le travail). Je peux saisir
l’essentiel d’annonces et de messages simples et clairs.
❑ Je peux comprendre les points essentiels quand un langage clair
et standard est utilisé et s’il s’agit de sujets familiers concernant le
travail, l’école, les loisirs, etc. Je peux comprendre l’essentiel de
nombreuses émissions de radio ou de télévision si l’on parle d’une
façon relativement lente et distincte.
❑ Je peux comprendre des conférences et des discours assez longs
et même suivre une argumentation complexe si le sujet m’en est
relativement familier. Je peux comprendre la plupart des émissions
de télévision sur l’actualité et les informations. Je peux comprendre
la plupart des ﬁlms en langue standard.
❑ Je peux comprendre un long discours même s’il n’est pas clairement
structuré et que les articulations sont seulement implicites. Je
peux comprendre les émissions de télévision et les ﬁlms sans trop
d’effort.
❑ Je n’ai aucune difﬁculté à comprendre le langage oral, que ce soit
dans les conditions du direct ou dans les médias et quand on parle
vite.
Réservé à Languages.lu
Recommandations :

Conditions générales de vente au 15 Septembre 2007
1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

Inscription
L’inscription peut se faire soit sur notre site www.languages.lu soit par
envoi du formulaire d’inscription par e-mail, fax ou courrier. Vous pouvez
également vous inscrire à l’accueil de notre école ou par téléphone.
Après réception du formulaire par notre école, le participant reçoit une
conﬁrmation d’inscription provisoire qui sera suivie par une conﬁrmation
ﬁnale et la facture y relative. Si le règlement de la totalité des frais de
cours ne parvient pas dans les délais indiqués, le participant perd le droit
de participer au cours. Dans ce cas, Languages.lu/Outsourcing Partners
Ltd. a le droit d’exiger le paiement de la totalité des frais de cours.

5.4.

Si la place ne peut pas être attribuée, le participant continuera à en
disposer. Dans tous les cas, le participant sera obligé de régler la totalité
des frais de cours.

6.
6.1.

Prix
Le contrat se base sur les tarifs des cours en vigueur à la date de
l’inscription (cf. calendrier et tarifs des cours). Les prix repris dans cette
brochure comprennent: les cours de langues et le matériel pédagogique,
les activités telles que décrites et le matériel nécessaire (sauf si
spéciﬁcations contraires), l’encadrement, le certiﬁcat de ﬁn de session et
la TVA. Les prix du camp journalier ne comprennent pas: le repas du
midi, les boissons et les collations.
Si le participant souhaite un changement de cours (par ex. un changement
de dates), le premier changement sera gratuit. Pour tout changement
supplémentaire, il lui sera demandé une contribution de 40 €. Tous les
frais bancaires occasionnés par le virement des frais de cours sont à la
charge du participant.
Une réduction de 25 € est accordée sur toute inscription supplémentaire
d’un même participant ou des frères et sœurs si l’inscription et le paiement
se font simultanément et seulement pour les stages à temps complet.

6.3.

Répartition des cours et des niveaux
Les résultats du test provisoire d’évaluation de niveau et les indications
fournies dans le formulaire d’inscription permettront de procéder à une
première répartition des classes.
L’affectation déﬁnitive à un niveau de cours est fonction du niveau
déterminé le premier jour de son stage, dans la mesure où le cours du
niveau approprié est offert.
Si l’affectation à un autre cours n’est pas possible pendant les mêmes
dates, un cours à des dates ultérieures ou le remboursement du droit
d’inscription seront proposés au participant
L’effectif des classes est, sauf indication contraire, de minimum 4 et
maximum 12 participants par groupe d’âge et de niveau.
Les stages journaliers mi-temps ont lieu du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00, ceux à temps complet de 9h00 à 17h00 tandis que les camps
résidentiels commencent le dimanche et se terminent le deuxième
samedi.
Il n’y aura pas de cours de langues pendant les jours fériés au
Luxembourg.

6.2.

6.4.
6.5.

6.6.
7.
7.1.
7.2.

3.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

Paiement
Le paiement doit se faire au moment de l’inscription soit par virement
bancaire sur notre compte à la Fortis Bank : LU35 0030 8548 2297
1000, BIC/SWIFT Code: BGLLLULL soit en liquide à la réception de
notre école à Luxembourg-ville.
Annulation
Tout client dispose du droit d’annuler son inscription, exclusivement par
écrit. Dans ce cas, et si un acompte ou la totalité du montant a été payé,
le montant des frais d’annulation est calculé comme suit :
- pour toute annulation parvenue 4 semaines avant le début du stage :
45 € retenus comme frais administratifs;
- pour toute annulation parvenue 1 semaine avant le début du stage,
30% des frais des stages à temps complet, soit au minimum 90 € retenus
comme frais administratifs pour les stages à mi-temps;
- pour toute annulation parvenue 1 jour avant le début du stage, 50%
des frais des stages à temps complet, soit au minimum 90 € retenus
comme frais administratifs pour les stages à mi-temps;
La date de la lettre d’annulation est celle de sa réception à Luxembourg
par le bureau d’inscriptions de Languages.lu.
Languages.lu ne rembourse aucun droit d’inscription pour toute
annulation intervenue après le début du camp, le client demeurant tenu
du paiement de la totalité du droit d’inscription. La non-participation au
cours ne donne droit à aucun remboursement.
Dans le cas où le nombre d’inscrits à une session est inférieur au nombre
minimum tel que précisé dans la brochure - programme, Languages.lu se
réserve le droit :
- soit d’annuler la session moyennant remboursement de la totalité de la
somme versée par le client pour cette session,
- soit de proposer un nombre de cours inférieur à celui prévu dans la
brochure - programme en conservant un prix de session identique à celui
prévu dans ce document. En acceptant cette formule, le client reconnaît
être d’accord avec le nouveau tarif horaire ainsi appliqué.
En ce qui concerne les formules à la carte et les cours particuliers, tout
cours n’étant pas annulé au moins 48 heures avant le rendez-vous ﬁxé
sera considéré comme ayant eu lieu et donc sera facturé.
Arrivée
Si le participant ne peut pas arriver le premier jour, il doit en informer
l’école.
S’il omet de le faire, Languages.lu peut proposer cette place à un autre
candidat.
Même si la place est attribuée, Languages.lu pourra néanmoins prélever
une somme de 90 €, pour frais administratifs.

7.3.

7.4.

8.
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

Obligations du participant
Tout participant doit lui- même veiller à ce que son séjour au Luxembourg
soit légal. Languages.lu part naturellement du principe qu’il détient une
autorisation d’entrée et de séjour sur le territoire.
Le participant est tenu de respecter le règlement en vigueur dans l’école
ou lieu de déroulement des stages, tant sur le plan des cours que des
locaux. Toute dégradation des locaux ou du matériel sera portée en
compte de la personne négligente.
Languages.lu se réserve le droit de refuser l’accès à un cours à un
participant dont le comportement empêche les autres membres de son
groupe de suivre le cours de manière normale. Toute exclusion pour
raison disciplinaire se fera sans remboursement ni indemnité.
Pour les activités sportives, il faudra prévoir une tenue de sport adéquate.
Pour les camps résidentiels, les participants devront prévoir des vêtements
contre le temps pluvieux et froid (vêtements de pluie, pullover, chaussures
de marche, vêtements de sport).
Responsabilité de Languages.lu / Outsourcing Partners Ltd.
La responsabilité de Languages.lu et de son personnel est limitée aux
actes prémédités et relevant d’une négligence grave dans la mesure ou
les dommages occasionnés ne portent pas atteinte à la vie, à la santé ni
n’occasionnent de blessures corporelles.
Languages.lu ne répond ni pour lui ni pour ses collaborateurs de
l’annulation de ses prestations pour des raisons de force majeure, de
grève ou de négligence indépendantes de sa volonté.
Languages.lu ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des
dégâts causés aux affaires d’un client par un autre ou pour les vols qui
pourraient être commis lors d’un cours.
Toute réclamation doit parvenir au siège social de l’école à l’attention de
la directrice, sous pli recommandé, au plus tard sept jours après le début
de la session en ce qui concerne les modules longs et deux jours en ce qui
concerne les modules intensifs ou les cours pendant les vacances.

9.

Protection des données
Le participant accepte que Languages.lu saisisse et traite par informatique
les données concernant sa personne. Des photos seront prises durant les
stages et seront publiées sur notre site Internet. Elles pourraient être
utilisées dans des brochures ou catalogues pour illustrer nos activités,
sauf interdiction écrite de votre part. Le participant consent à recevoir
d’autres informations de la part de Languages.lu/Outsourcing Partners
Ltd.

10.

Droit en vigueur, compétence juridique
Ce contrat est soumis aux dispositions légales du droit luxembourgeois. Il
relève de la compétence juridique de Luxembourg.
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