ÉCOLE DE MUSIQUE

CONDITIONS GÉNÉRALES
Inscriptions

Absences

Les inscriptions sont entendues pour la durée d’un

Les cours manqués par l’élève ne seront pas remboursés

semestre, à exception des stages ponctuels.

ni remplacés. Lors d’absences pour maladie sur

Les cours et leurs conditions sont reconduits de

présentation d’un certificat médical ou cas de force

semestre en semestre, sauf résiliation au moins un

majeur, les cours peuvent être remplacés dans la mesure

mois avant la fin de chaque semestre, soit avant le

des disponibilités des professeurs.

31 décembre et le 31 mai.

Les cours manqués par le professeur seront remplacés

Les inscriptions sont ouvertes toute l’année.

dans les plus brefs délais.

Écolage

Tarif famille

L’écolage est dû pour le semestre et la facture est

Si un deuxième membre de la famille s’inscrit pour les

payable par semestre, d’avance, au 31 août et au

cours, il bénéficiera d’une réduction d’un 10 % sur sa

31 janvier.

facture (non valable pour l’éveil musical).

Il est également possible de régler le semestre en
deux paiements, les factures seront à payer au 31 août

Fort juridique

et au 30 novembre pour le premier semestre, pour le

En cas de litige, le Tribunal d’Yverdon-les-Bains est

deuxième semestre elles seront à régler au 31 janvier et

compétent.

au 30 avril.
Un semestre compte environ 18 cours.

Signature

En cas d’inscription en cours d’année, l’écolage sera

À l’inscription, l’élève ou son représentant légal accepte

calculé prorata temporis.

les conditions générales, susmentionnées.
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ÉCOLE DE MUSIQUE

TARIFS

COURS INDIVIDUEL
Instrument

Âge

Durée

Piano, violoncelle

enfants, jeunes

Piano, violoncelle

Horaires

Prix par leçon

Paiement

30 min.

49 CHF

882 CHF par semestre ou
2 paiements de 441 CHF

enfants, jeunes,
adultes

45 min.

70 CHF

1260 CHF par semestre ou
2 paiements de 630 CHF

Piano, violoncelle

enfants, jeunes,
adultes

60 min.

88 CHF

1584 CHF par semestre ou
2 paiements de 792 CHF

Chant

Jeunes, adultes

45 min.

70 CHF

1260 CHF par semestre ou
2 paiements de 630 CHF

Chant

adultes

60 min.

88 CHF

1584 CHF par semestre ou
2 paiements de 792 CHF

À déterminer
avec le professeur

STAGES PONCTUELS*
Instrument

Âge

Durée

Horaires

Prix par leçon

Paiement

Piano, Chant

Jeunes, adultes

5 leçons
de 60 min.

À déterminer avec
le professeur

100 CHF

500 CHF

Piano, Chant

Jeunes, adultes

10 leçons
de 60 min.

100 CHF

1000 CHF

COURS COLLECTIF
Discipline

Âge

Durée

Horaires

Prix par leçon

Paiement

Éveil musical

enfants
(dès 4 ans)

50 min.

À déterminer
avec le professeur

20 CHF

360 CHF par semestre

Coaching choral

tout âge

60 min.

À déterminer
avec le professeur

100 CHF
(plus 15 CHF frais
déplacement)

Par coaching

Solfège et Théorie

tout âge

60 min.

45 CHF

810 CHF par semestre
ou
2 paiements de 405 CHF

Ensemble vocal

jeunes, adultes

120 min.
(tous les 15 jours)

20 CHF

360 CHF par année

À déterminer

Stage ponctuel : les cours sont espacés de 15 jours maximum. Possible aussi pendant les vacances.
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ÉCOLE DE MUSIQUE

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom, Prénom (élève et parent)
Date de naissance
Adresse
CP, Localité
Téléphone
E-mail

Cours choisi
Durée du cours
Jours et horaires souhaités

MODALITÉ DE PAIEMENT SOUHAITÉE :
• par semestre
• par demi-semestre

Lieu et date
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Signature
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