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Modalités pratiques et ﬁnancières des
formations
Sauf exceptions, toutes les activités de educode sont payantes, un prix très raisonnables cependant
pour que celui-ci ne soit jamais un obstacle à la participation. Certaines, les cours, sont, comme chez
de très nombreux acteurs de formation, plus chères, mais à nouveau le prix ne peut pas être un
obstacle à la participation.
Pour le moment, nous n'avons aucun soutien ﬁnancier par des subventions ou du mécénat. Les
participations des apprenants sont donc les seules ressources et sont essentielles.
Pour les formations, nous envisageons les prix suivants :
1. Une cotisation annuelle à l'asbl Educode : prix libre à partir de 20€ pour une année courant du
1er janvier au 31 décembre. Ceci donne accès à tous les enregistrements des activités, à une
newsletter spéciale, à des possibilités d'aide et d'assistance
2. Un prix libre à partir de 16€ par personne et par cours pour les formations en petits groupes (15
à 20 participants maximum).
3. Un prix libre à partir de 11€ par personne et par cours pour les formations avec plus de
participants (25 à 30 participants et plus).
4. Une réduction de 10% est proposée à toute personne inscrite à l'entièreté de la formation et qui
paye dès le début de celle-ci.
5. Dans tous les cas, une contribution complémentaire est bienvenue.
6. comme dit plus haut, la participation ﬁnancière ne doit être un frein ou un motif d'impossibilité
de suivre la formation pour personne. Pour demander cela, merci d'écrire à
compta@educode.be.

Tous les membres de l'association ont accès à tous les
enregistrements des cours et tous les documents associés.
Ceux-ci seront rendus publics et gratuits pour tous dès qu'ils
auront été payés, selon l'adage de François Élie, « le libre
est gratuit un fois qu'il a été payé ».
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Pour tout paiement des cours ou de votre cotisation
annuelle, rendez-vous sur la page Open Collective
d'educode.

** Il n'y a pas de petit don. Même une petite contribution est
cependant la bienvenue.

Le paiement d’un cours se fait via l’achat d’un « Ticket » sur la page Open Collective d'educode. Ces
tickets sont à prix libre avec un minimum de départ selon le cours et la limite du nombre de
participants, ce qui veut dire que si vous en avez les moyens, vous pouvez librement augmenter votre
contribution à ce cours en modulant votre participation à la hausse. Ce qui permettra par ailleurs de
proposer le cours à un prix plus réduit à toute personne qui en fait la demande.
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