CONDITIONS GÉNÉRALES
Inscription

Payement des cours

L’inscription tient lieu de contrat. Elle est
conclue directement entre l’élève ou son
représentant légal et son professeur.

Les modalités de payements sont établies
comme suit :

L’inscription est valable pour deux mois soit
une période.
L’inscription se renouvelle tacitement à la fin
de chaque période, y compris durant les deux
mois de pause estivales (juillet - août).
Il n’est pas possible d’arrêter les cours
avant la fin de la période en cours (aucun
remboursement).
Pour résilier l’inscription, un avis doit parvenir
par écrit au minimum un mois avant la fin
d’une période.
Une période comprend en moyenne 7 cours.
Périodes & Vacances des cours
L’année se découpe en 5 périodes, soit:
1ème période : Septembre & Octobre
2ème période : Novembre & Décembre
3ère période : Janvier & Février
4ème période : Mars & Avril
5ème période : Mai & Juin
La FMSchool ferme durant les mois de Juillet
et d’Août. Toutefois et selon entente entre les
enseignants et les élèves des cours peuvent
être programmés durant cette période.
Les vacances des cours correspondent aux
vacances scolaires, soit :
2
2
1
2

semaines en automne
semaines en hiver (Noël & Nouvel an)
semaine de relâches (février)
semaines au printemps

Les cours se payent en un seul versement
le 25 des mois de août, octobre, décembre,
février, avril pour la période à venir.
En cas de non paiement dans les délais fixés,
la FMSchool se réserve le droit de suspendre
les cours et d’entreprendre les démarches
judiciaires appropriées.
Absences
Les cours manqués par l’élève ne sont ni
remplacés, ni remboursés. Seule exception
faite pour des raisons médicales (absence
de plus d’un mois), attesté par un certificat
médical.
En cas d’absence du professeur (activité
musicales externes, maladie, etc.), les cours
seront remplacés en fin de période ou d’année
scolaire, ou remboursé le cas échéant. Un
professeur remplaçant pourra être proposé en
cas d’absence prolongée.
Signature
A l’inscription, l’élève ou son représentant
légal accepte les présentes conditions
générales.
Fort juridique
En cas de litige ne pouvant se régler à
l’amiable, les deux partis signataires du
présent contrat sont d’accord de se soumettre
à la décision du Tribunal d’Yverdon-les-Bains.
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TARIFS DES COURS

30min

45min

60min

90min

Cours individuel
1X / semaine

250.- CHF

375.- CHF

500.- CHF

--

Cours individuel
1X / 2 semaines

125.- CHF

187.- CHF

250.- CHF

--

Initiation musicale
cours en groupe

--

150.- CHF

--

--

Ateliers
(2 cours en groupe / période)

--

--

--

75.- CHF

Cours transversaux

40.- CHF

55.- CHF

75.- CHF

110.- CHF

Percussion africaine
(cours en groupe)

--

--

200.- CHF

300.- CHF

Percussion afro-cubaine
(cours en groupe)

--

--

200.- CHF

300.- CHF

40.- CHF

55.- CHF

75.- CHF

110.- CHF

Cours techniques
A la carte
cours libre selon entente
entre avec l’enseignant

A discuter

Workshop et Masterclass

A définir en fonction de l’événement
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom
Prénom
Adresse
CP, Localité
Téléphone
Mobile
Adresse email
Date de naissance
Instrument
Nom de l’enseignant

30min

45min

Cours individuel, 1X / semaine
Cours individuel, 1X / 2 semaines
Initiation musicale, cours en groupe
Ateliers (inscription pour 3 ateliers sur 6 mois)
Cours transversaux
Percussions, cours en groupe
Cours techniques

Je m’engage à travailler mon instrument

minutes par jour.

A l’inscription, j’accepte les Conditions Générales de la FMSchool.
Lieu et date
Signature de l’élève (ou représentant légal)
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60min

90min

