
 

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 

L’inscription aux  formations dispensés par l’Institut français de Maurice implique que les étudiants ou 
leurs représentants légaux s’engagent à respecter les obligations qui leur incombent en vertu du présent 
document. Celui-ci est en vigueur à partir du 16 mars 2022 et jusqu’à nouvel ordre. 

Paiement  
 
Modalités de paiement 
Pour pouvoir assister aux formations, les frais d’inscription doivent être réglés dans leur totalité. 
Moyen de paiement: en espèces, via Juice, par virement. 

Annulation et remboursement 

Annulation par l’Institut français de Maurice 
L’Institut français de Maurice peut être amenée à annuler une formation. Dans ce cas, l’Institut français de 
Maurice s’engage à rembourser les frais d’inscription sur demande du client, à l’exclusion de tout autre 
dédommagement ou indemnité quelconque, dans un délai de 60 jours par virement après réception des 
coordonnées bancaires du payeur. 

Annulation par l’étudiant 
Une fois une formation commencée, aucun remboursement des heures non suivies ne peut être accepté, 
sauf en cas de maladie grave et/ou d’incapacité dûment justifiées par un certificat médical et sur demande 
écrite auprès du service des inscriptions  (inscriptions@ifmaurice.org). 
Les remboursements interviendront dans un délai de 30 jours à compter de la date d’acceptation par la 
Direction de l’Institut français de Maurice. 

Protection des données 

- L’Institut français de Maurice veille à collecter et à traiter des données à caractère personnel pertinentes, 
adéquates, non excessives et strictement nécessaires à l’atteinte des finalités qui ont été préalablement 
déterminées. 
- L’Institut français de Maurice prend toutes les dispositions utiles pour que vos données soient exactes, 
complètes et, si nécessaire, mises à jour.  
- Vous disposez du droit d’accès et de communication de vos données personnelles, de rectification et 
d’opposition. Vous pouvez exercer ce droit en nous écrivant à l’adresse postale figurant en bas de page ou 
par courriel à l’adresse : contact@ifmaurice.org

30 Avenue Jules Nyerere Rose Hill 
Téléphone: 467 42 22 
Courriel : info@ifmaurice.org institutfrancais.mu
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