Viktors Vairogs’

English Success Course
2020-2021

OFFRE EXCEPTIONNELLE!
12 séances privées pour le prix de 10
pour toutes les ententes signées
entre le 1er septembre 2020 et le 1er mars 2021
Cher client,
Au Québec, la connaissance de l’anglais est essentielle au progrès économique de toute
entreprise voulant se démarquer. Le cours « English Success » de Viktors Vairogs est la
meilleure façon d’apprendre à parler anglais rapidement et facilement.
Notre mission est de tout mettre en œuvre pour vous offrir un cours permettant
d’atteindre une bonne maîtrise de l’anglais le plus rapidement possible.
Notre matériel didactique est unique. Vous apprendrez à communiquer de
façon intuitive en très peu de temps, par immersion.
Nos formateurs sont dynamiques. Leur anglais est excellent. Ils corrigeront
votre prononciation, vous expliqueront le sens des mots et des expressions
anglaises, cibleront vos difficultés et proposeront des exercices visant à les
résoudre. Ils adapteront le cours à vos besoins particuliers.
Nos cours sont accessibles à tous via internet.
Deux leçons d’essai sans engagement de votre part!
Vous avez l’opportunité d’expérimenter notre matériel et de vivre deux leçons
de 50 minutes (via Skype) avec l’un de nos formateurs sans aucun engagement
de votre part. Si la méthode ne vous convient pas, vous n’aurez rien à
débourser.
Si vous souhaitez poursuivre et prendre entente avec nous (minimum de 10
rencontres Skype de 50 minutes), les deux leçons d’essai deviendront alors à
votre charge. Ces deux leçons seront considérées être les deux premières des
dix leçons de l’entente. C'est le début du cours « English Success » pour vous!

Nous avons la conviction que vous serez pleinement satisfaits de nos services : une fois le
cours débuté, vous constaterez vous-même rapidement vos progrès. Et surtout, vous
apprendrez tout en ayant du plaisir!
Vous remerciant de nous donner l’occasion de vous servir,

Viktors D. Vairogs
Créateur des cours d’anglais « English Success »
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Un matériel didactique unique et efficace
Séances audio motivantes
Vous aurez accès à des séances audio motivantes que vous pourrez écouter sur votre
téléphone cellulaire, iPod ou iPad. Vous y trouverez la transcription en anglais et la traduction
française.

Découverte pédagogique incontournable
La meilleure façon d’apprendre à parler anglais, c’est d’écouter du matériel qui vous est
compréhensible. Notre matériel s’appuie sur ce principe simple mais vrai.

Learning Languages Like Children par Dr. J. Marvin Brown
« Imaginez un enfant de 4 ans et un adulte face à quelqu’un parlant une langue
inconnue. L’enfant ne fait habituellement qu'écouter alors que l'adulte essaie
habituellement de répondre. Supposons maintenant que le fait de ne pas
essayer de parler soit le secret de l’enfant. »
The Success of Silence par Keith Challenger
« Il existe une hypothèse disant que la meilleure façon d'apprendre à parler,
c'est de parler. Ce n'est pas un fait, c’est une hypothèse. » Keith Challenger
affirme au contraire que « le meilleur moyen d'apprendre à parler c'est
d'écouter. »
Dr Stephen Krashen
« Les meilleures méthodes sont celles qui fournissent du matériel que les
étudiants sont en mesure de comprendre dans une atmosphère détendue. Le
contenu doit les intéresser. Elles ne poussent pas l'étudiant à apprendre plus
rapidement, mais lui permettent plutôt d'apprendre à son rythme. L'étudiant
constate que c’est grâce à ce matériel clair et accessible qu’il peut s’améliorer.
Il n'est pas forcé de se corriger constamment, il n'a qu'à écouter. »

Des faits qui parlent
•
•
•

100% des étudiants ont aimé le cours « English Success ».
100% des étudiants qui ont réussi affirment que le matériel du cours et les formateurs
leur furent essentiels pour apprendre l’anglais.
Notre matériel est expérimenté au Québec et reconnu efficace par 87% des étudiants.
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Des formateurs dynamiques
Leurs raisons d’être :

Ils corrigent les erreurs de prononciation.
Ils s’assurent que vous comprenez bien ce
que vous lisez ou écoutez.
Ils offrent des exercices de perfectionnement.

Leurs qualifications :

Ils parlent un anglais impeccable.
Ce sont d’excellents communicateurs.
Ils sont formés selon la méthode BlueAppleU.

Leurs passions :

Votre succès.
La langue anglaise.
La méthode qui fonctionne vraiment : la
méthode BlueAppleU.

Des formateurs disponibles
• Pour tous via internet
Nos formateurs vous guideront vers le succès via Skype : la distance n’est donc pas
un facteur. Notre matériel didactique est également disponible via internet. Des
exercices de perfectionnement, adaptés à vos besoins, sont disponibles via Skype.

• Chez vous du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00
La mémoire motrice fonctionne mieux en présence de votre formateur. Les rencontres
personnelles motivent certaines personnes à un engagement plus sérieux. Nos
formateurs sont disponibles pour se déplacer dans toutes les villes importantes du
Québec à des prix concurrentiels.

• Les soirs ou les fins de semaine
En dehors des heures normales de bureau, lorsque les formateurs sont disponibles,
il est possible de les rencontrer via Skype moyennant une légère augmentation des
coûts.
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Nos Prix

– Les cours sont exemptés des taxes TPS/TVQ

OFFRE EXCEPTIONNELLE!
12 séances privées pour le prix de 10
pour toutes les ententes signées
entre le 1er septembre 2020 et le 1er mars 2021
Les cours* :
Cours privé via Skype
$45.00/séance de 50 minutes

Beginning English Success 1, 2 et 3
(10 séances de 50 minutes pour chacun des 3 cours.)

Advanced English Success 1, 2, 3, 4 et 5
(10 séances de 50 minutes pour chacun des 5 cours.)

Cours privé en personne
$128.00/séance de 120 minutes
Au choix : 1 personne pendant 120
minutes ou 2 personnes pendant
chacune 60 minutes

*Le coût des cours en dehors des heures de bureau (8h00 à 17h00) est majoré de $5.00
par rencontre de 50 minutes.

Le matériel didactique via notre site internet :
BES1 Module 1 – Les fondations/Écouter/comprendre
BES2 Module 2 – Le secret/Les langues et le subconscient
BES3 Module 3 – Relaxer et écouter (Pas de stress)
AES1 Module 1 – Votre objectif : parler couramment
AES2 Module 2 – Maîtriser des pensées complexes
AES3 Module 3 – L’excellence en communication
AES4 Module 4 – La perfection est à votre portée
AES5 Module 5 – Peaufiner votre anglais

$129.00/module**

** Chaque module est conçu pour l’écoute de bandes audio répartie sur 10 semaines.

Les évaluations :
Évaluation sommaire
Durée; 10 à 25 minutes
Évaluation complète
Durée : 1 à 2 heures
Évaluation sur demande

Effectuée par le formateur donnant le premier
cours.
Effectuée par un membre du personnel
compétent.
Effectuée par un membre du personnel
compétent.

Gratuite
$99.00
À discuter
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Le contrat unilatéral de Viktors Vairogs (NEQ : 2270678172)
Veuillez lire le contrat suivant pour connaître certaines modalités et conditions s’appliquant aux méthodes et au matériel du
cours « English Success ».
Suivez attentivement les instructions de votre formateur et les principes de notre cours « English Success » et vous apprendrez
à bien parler en anglais rapidement et facilement.
Leçons d’essai : Deux leçons d’essai sont offertes à nos clients potentiels, sans engagement de leur part. Ainsi, il vous est
possible d’expérimenter notre matériel et d’avoir deux rencontres (de 50 minutes chacune) avec un de nos formateurs en
ligne. Si la méthode ne vous convient pas, vous pouvez cesser sans frais. Si vous souhaitez poursuivre et prendre une entente
avec nous (minimum de 10 rencontres), ces deux leçons d’essai deviennent à votre charge et seront alors considérées être
les deux premières leçons des dix leçons de l’entente.
Matériel : L'entièreté du matériel du cours « English Success » est la propriété exclusive de son créateur et développeur,
Viktors Vairogs. Ce matériel n'est pas vendu mais prêté à une personne ou à un groupe de personnes dont les noms sont
inscrits sur la facture et ce pour une période n'excédant pas six mois après avoir terminé le cours cours. Le matériel du cours
« English Success » est protégé par le droit d'auteur. Il ne peut pas être prêté, vendu ou donné à qui que ce soit. Il ne peut
pas être copié pour être distribué sous quelque forme que ce soit : électronique, digitale ou papier.
Toutes les personnes et les compagnies qui achètent le cours « English Success » auront accès au matériel de façon
progressive (en moyenne un chapitre à toutes les deux semaines), à partir de la journée où le paiement aura été reçu. Les
personnes mentionnées sur la facture auront accès au matériel pendant une période de six mois. À la fin de cette période,
l'accès au matériel via le site web ne sera plus disponible.
Durée maximale d’une entente : Les rencontres avec le formateur doivent être complétées en moins de trois mois (excluant
les journées de vacances et les congés fériés). Les périodes de vacances ou de congé doivent être communiquées et
acceptées par le formateur au début de l’entente. L’étudiant ne peut annuler une rencontre avec son formateur qu’à deux
occasions pendant l’entente et cette annulation doit être faite au moins 24 heures à l’avance : la rencontre sera alors reportée
d’une semaine sans frais. Pour toute autre raison, à moins de circonstances exceptionnelles, si le cours n’a pas lieu au
moment prévu dans l’entente parce que l’étudiant ne s’est pas présenté, ce cours sera considéré avoir été donné, il ne sera
pas reporté et sera chargé, le formateur se tenant disponible pour son étudiant. Il peut arriver qu’un formateur doive annuler
un cours. Ce cours sera alors reporté à une date convenant au formateur et à l'étudiant.
Certaines ententes spéciales peuvent être prises avec d’anciens clients. Il relève toutefois de leur responsabilité de s’assurer
que leur entente soit complétée dans les délais raisonnables discutés et acceptés par le formateur. Nous nous réservons le
droit de mettre fin à tout contrat dans les six mois suivant le début d’une entente et ce, sans remboursement.
Garantie #1 : Si vous n'êtes pas satisfait de votre formateur, contactez nos bureaux et nous vous attribuerons un autre
formateur.
Obligations des formateurs : Les formateurs qui enseignent le cours « English Success » sont dans un engagement
contractuel avec Viktors Vairogs enr. Ils ont une entente de non-circonvention avec la partie mentionnée. De par cette entente,
il leur est impossible d'être engagés pour agir à titre de formateur pour les clients de Viktors Vairogs pendant une période
minimale de deux ans après avoir cessé leur travail chez Viktors Vairogs et ils n'auront pas le droit d'utiliser le matériel de
cours de Viktors Vairogs « English Success », qu'il soit écrit ou enregistré. Les formateurs sont sujets à l'application complète
des lois qui traitent de la non-circonvention et/ou de la non-divulgation s'ils n'adhèrent pas à leur engagement contractuel.
Paiement : Les clients qui achètent notre cours doivent payer d’avance par chèque ou dépôt direct. Les compagnies qui
fournissent notre cours à leurs employés doivent consentir à payer pour lesdits cours dans les quinze jours suivant la réception
de la facture, soit par chèque à Viktors Vairogs, soit par virement bancaire. Si ces conditions ne sont pas respectées, les
compagnies devront payer la totalité de leur dû avant de pouvoir recevoir d'autres cours de la part de Viktors Vairogs
enregistré.
Garantie #2 : Garantie de satisfaction : si vous avez bien suivi les instructions, vous arriverez à bien parler en anglais. Si vous
avez bien suivi les instructions et que vous n’êtes pas satisfait, vous pourrez arrêter le cours à n’importe quel moment : la
balance d’argent pour les cours non complétés vous sera remise moins 49,00$ pour les frais administratifs. Vous devrez nous
écrire un courriel ou une lettre confirmant que vous avez suivi les instructions et que vous n’êtes pas satisfait. La date de
réception de votre lettre ou de votre courrier électronique sera considéré être la date du jour où votre cours « English Success
», s’est terminé.
Selon la loi de la taxe d'accise, annexe 5, partie 3, article 11, les cours de Viktors Vairogs peuvent se soustraire aux
programmes de taxation du gouvernement.
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Le contenu ainsi que les modalités et conditions du cours « English Success », sont sujets à changements à tout moment et
sans préavis. Les changements seront effectués sur la page de facturation et publiés sur le web. Les clients doivent vérifier
ces changements de leur propre initiative.
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