
Comment payer votre école de langue
en Livre Sterling- GBP ?
En passant en direct avec les écoles de langues au Royaume-Uni, vous bénéficiez d’un prix plus
bas car il n’y a pas de frais d’intermédiaire. Dès lors, il faudra payer votre facture dans la
monnaie locale, donc en Livre Sterling (GPB), symbolisée par le signe £.

Nous avons listé pour vous les différentes solutions pour régler votre facture. Les deux
premières solutions sont vraisemblablement les plus économiques.

Solution 1 : Nexpay pour payer en Euros !

Nous sommes partenaire de Nexpay, un service de transfert bancaire international qui vous
permet d’effectuer un transfert d’argent gratuitement vers le Royaume-Uni. Nous vous
recommandons de passer par Nexpay pour disposer d’un taux de change EUR/GBP avantageux
et sans frais spécialement pour nos clients !
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Payer votre séjour linguistique avec Nexpay en 2 temps :

1. Création de

votre fiche

Nous devons tout d’abord créer la fiche de la personne qui va
régler les cours d’anglais. Cela peut être vous-même, un proche
ou un parent.
Pour la création de la fiche, veuillez nous envoyer les éléments
suivants par email info@eliinengland.com :

● Son nom et prénom
● Sa date de naissance
● Son adresse complète
● Son adresse email
● La photocopie de sa carte d’identité ou de son passeport

2. Paiement en
Euro

Cette personne va ensuite recevoir un email avec le montant à
payer en Euro, un numéro de référence à indiquer au moment de
la transaction et les coordonnées bancaires de Nexpay Europe.
Vous pourrez ainsi effectuer un virement bancaire classique (en
ligne ou en agence) sans frais car vous payez dans la même
devise (SEPA).

Nexpay est une entreprise australienne. Seuls les transferts d’argent liés à l’éducation sont
acceptés. Nexpay vérifie systématiquement l’identité des payeurs afin de se protéger des
utilisations frauduleuses. Comme avec une banque classique, votre argent est ainsi protégé.

Solution 2 : Wise pour les autres devises

Wise, anciennement Transferwise, est une plateforme en ligne qui
vous permet de payer en Livre Sterling GBP selon le taux de
change réel avec un faible coût de transfert. L’avantage c’est que
Wise gère plus de 40 devises dont l’Euro ou le Franc suisse.

Créez un compte en toute autonomie ici.

Wise est une entreprise britannique, spécialiste des transferts bancaires internationaux et
désormais véritable banque en ligne.
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Solution 3 : les néo-banques

Si vous êtes déjà client chez Revolut, N26, Monzo ou Wise (voir
plus haut), vous pouvez faire un virement directement depuis votre
compte bancaire international. Le transfert est sans frais ou à faible
taux (selon la banque). Parmi toutes ces banques en ligne, nous
recommandons Wise, notamment le compte multi-devises
(borderless), pour nos étudiants adultes qui partent pour un moyen
ou long séjour au Royaume-Uni. C’est souvent plus avantageux
que l’option “internationale” de votre banque classique.

Solution 4 : Votre banque tout simplement

Vous pouvez également vous rendre dans votre banque qui se chargera du transfert bancaire
international vers l’école de langue. Attention toutefois, les frais bancaires peuvent parfois être
élevés et sont toujours à votre charge.

Solution 5 : Par téléphone avec votre carte bancaire

Une dernière solution, surtout si vous vous y prenez à la dernière minute, est de téléphoner à la
réception de l’école et de payer par carte bancaire. Les frais de change sont toujours à votre
charge et il faudra assurer la conversation en anglais :-)

Si vous optez pour Nexpay, Wise ou un transfert bancaire via votre banque, n’oubliez pas de
nous envoyer une preuve de paiement (reçu bancaire ou copie d’écran) par email :
info@eliinengland.com afin de finaliser votre inscription.
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