
POLITIQUE DE PAIEMENT, 
D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT 

DES INSCRIPTIONS 
 

 

 

 

 

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTÉS 

 
Le paiement se fera via: 

 
▪ Virement bancaire : 

 
o Entité : Banco Santander 

o Code SWIFT: BSCHESMMXXX 

o IBAN: ES26 0049 2604 4720 1508 1207 

o Numéro de compte/ Account No: 0049 2604 47 2015081207 

o Adresse: Calle Comercio, 47, 45001, Toledo (Espagne / Spain) 
o Bénéficiaire: Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha (NIF: 

G13289806) 

 
Les commissions bancaires qui pourraient être occasionnés seront prises en charge par 
l’émetteur du virement. 

 
 
 

▪ Carte de crédit et Paypal : 

 
Pour ces deux méthodes vous avez à votre disposition une passerelle de paiement. Une fois 
que vous vous inscrivez au cours correspondant le lien vous sera expédié à cette plateforme 
de paiement pour que vous puissiez accéder et effectuer le paiement facilement. 

 
Comme vous avez été informé dans la politique de paiement et de résiliation, (celle que vous 
avez accepté en vous inscrivant au cours), les frais bancaires/commissions qui peuvent être 
imputés par des tiers dans la procédure du paiement de l’inscription, sont pris en charge par 
l'élève. 

 
Quand vous accéderez à la plateforme, vous verrez que les prix d'inscription de chacune des 
options dépassent légérement les prix initiaux, du fait des commissions appliquées par les 
établissements bancaires. Notre organisme recevra uniquement la somme initiale prévue. 

 
 
 

▪ Exceptionnellement: 

 
Nous acceptons les paiements en espèces au début du cours pour les élèves seuls (et non 
pas pour les groupes), qui seraient dans l’impossibilité d’effectuer le paiement par un autre 
moyen, au vu des difficultés existantes dans leurs pays d’origine. Le Département Financier 
doit donner son accord pour ce moyen de paiement. 



PROCÉDURE D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT DE L’INSCRIPTION 

 
L’élève  peut  annuler  son  inscription  à  condition  qu’il  nous  le  communique  par  email   à 
esto@uclm.es. Ledit élève a le droit au remboursement des sommes versées, une fois les frais 
de gestion et de remboursement décomptés, selon les termes suivants : 

 
 

 
1/ RESERVATION DE L’INSCRIPTION. Remboursement de la réservation. 

 

▪ Il y aura une retenue de 25 % du prix de la réservation de l’inscription, si nous recevons 
la demande d’annulation (par écrit) un mois avant le début des cours. 

▪ Le prix total de la réservation de l’inscription ne vous sera pas remboursé si nous 
recevons la demande d’annulation (par écrit) moins de 15 jours avant le début des 
cours. 

 
 

 
2/ INSCRIPTION. Remboursement de l’inscription. 

 

▪ Vous serez remboursé à hauteur de 90% du prix de l’inscription, si nous recevons la 
demande d’annulation (par écrit) plus d’un mois avant le début des cours. 

▪ Vous serez remboursé à hauteur de 80% du prix de l’inscription si la demande 
d’annulation nous parvient (par écrit) entre 1 mois et 20 jours précédant le début des 
cours. 

▪ Vous serez remboursé à hauteur de 70% du prix de l’inscription si la demande 
d’annulation nous parvient (par écrit) entre le 20ème et le 10ème jour précédant le début 
des cours. 

▪ Vous ne pourrez être remboursé si la demande d’annulation nous parvient (par écrit) 
moins de 10 jours avant le début des cours ou une fois que les cours ont commencé. 

▪ Si nous n’atteignons pas le nombre d’élèves requit, les cours seront annulés et le montant 

intégral de l’inscription vous sera remboursé. Ou par le refus du visa (dûment accrédité). 

 

 

 

***NOTE SPÉCIALE : REMBOURSEMENT POUR REFUS DE VISA : Uniquement pour 

les élèves qui demandent un visa d’étudiant pour des programmes d’études de longue durée (6 mois 

ou plus) qui impliquent une autorisation de séjour en Espagne. 

▪ Si le visa d’étudiant est refusé, l’élève sera remboursé à 100 % de ses frais d’inscription, à 

condition qu’il prouve qu’il a effectué en temps voulu et de manière adéquate le Recours Gracieux 

que la loi permet de présenter gratuitement dans le mois suivant ce refus. Cela signifie qu’il 

faudra attendre le deuxième refus éventuel (celui du recours) pour rendre effectif ce 

remboursement. 

▪ Dans le cas où, suite au refus du premier visa, l’élève NE prouve PAS de manière fiable qu’il a 

présenté officiellement son recours, on considèrera dans ce cas l’absence d’intérêt envers le 

projet d’études et le montant de 500 € sera prélevé du remboursement initial des frais 

d’inscription en contrepartie des services documentaires et institutionnels fournis. 

 
Les frais qui pourraient être occasionnés (commissions des banques, organismes de crédits, courrier, 

etc.) pour vous faire parvenir le remboursement intégral ou partiel du dépôt bancaire, seront à votre 

charge. 

 

***** 
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