
 

TARIFS 2023  Du 01/01/2023 au 31/12/2023 

   
   
COURS DE NÉERLANDAIS à titre 

privé 
à titre 

professionnel 
   

Cours collectifs en présentiel prix par cycle   
— cycle de 24h de cours collectifs en présentiel locaux NCNL 368€ 525€ 
   

Cours asynchrones en ligne   
— cycle de 24h de cours en ligne + 1h de cours individuel en visio 378€ 535€ 
   

Cours particuliers, frais de dossier 25€ 50€ 
   

Cours particuliers en présentiel prix horaire   
— cours particuliers, locaux NCNL 60€ 75€ 
— cours particuliers, locaux bénéficiaire, Paris RATP zones 1-2 64€ 79€ 
— cours particuliers, locaux bénéficiaire, hors Paris RATP zones 1-2 nous contacter 
   

Cours particuliers à distance (visio) synchrones prix horaire   
— cours particuliers 60€ 75€ 
   
   
COURS D’AFRIKAANS à titre 

privé 
à titre 

professionnel 
   

Cours collectifs en présentiel prix par cycle   
— cycle de 24h de cours collectifs en présentiel locaux NCNL 368€ 525€ 
   

Cours particuliers, frais de dossier 25€ 50€ 
   

Cours particuliers en présentiel prix horaire   
— cours particuliers, locaux NCNL prix horaire 60€ 75€ 
— cours particuliers, locaux bénéficiaire, Paris RATP zones 1-2 64€ 79€ 
— cours particuliers, locaux bénéficiaire, hors Paris RATP zones 1-2 nous contacter 
   

Cours particuliers à distance (visio) synchrones prix horaire   
— cours particuliers 60€ 75€ 
   
   
COURS-CONFÉRENCES ART ER CULTURE à titre 

privé  
— cours-conférence (2h) à l’unité 13€  
— formule ‘Aisance’ 4 entrées (4 cours de 2h chacun) 44€  
— formule ‘Tranquillité’ 9 entrées (9 cours de 2h chacun) 81€  
   
   
ATELIERS DE TRADUCTION LITTÉRAIRE NL/FR à titre 

privé à titre 
professionnel 

— 2 jounées de 10h à 17h, 2 déjeuners inclus, 145€ 245€ 
   
   
ATELIERS TRAVAILLER AVEC LES NÉERLANDAIS  à titre 

professionnel 
— journée de 6 heures de cours entrainements intra-entreprise Paris 
RATP zones 1-2 

 1060 € 

— journée de 6 heures de cours entrainements intra-entreprise 
France métropole hors Ile-de-France 

 1400 € (1) 

(1) Plus remboursement frais réellement engagés,  
sur justificatifs, montants maximales des remboursements 

frais de déplacement 250€ 
frais d’hébergement, 1 nuitée 100€ 

frais de métro/bus/taxi 45€ 
frais de repas 18€ 


