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Contrat

nilo@bluewin.ch

Tarifs saison 2016-2017

Enfants jusqu'à 18 ans: (prix par personne)
Cours individuels:
Fr. 125.- pour 1 mois
Fr. 360.- pour 3 mois
Fr. 700.- pour 6 mois
Fr. 1150.- pour 10 mois (saison)

Groupe (6.pers. max. Eveil) :
Fr. 85.- pour 1 mois
Fr. 240.- pour 3 mois
Fr. 460.- pour 6 mois
Fr. 750.- pour 10 mois (saison)

Adultes: (prix par personne)
Cours individuels:
Fr. 145.- pour 1 mois
Fr. 420.- pour 3 mois
Fr. 830.- pour 6 mois
Fr. 1350.- pour 10 mois (saison)

Cours en groupe (3 personnes max.):
Fr. 105.- pour 1 mois
Fr. 300.- pour 3 mois
Fr. 590.- pour 6 mois
Fr. 950.- pour 10 mois (saison)

Conditions générales
 Les cours sont donnés 1x/semaine pendant 45 minutes selon le programme scolaire Montheysan.
 Possibilité de faire des remplacements pendant les vacances scolaires, ou les fériés.
 Lors d'absences planifiées et valables de l'élève, les cours peuvent être remplacés dans la mesure
du possible.
 Lors d'oublis ou d'absence de l'élève sans avoir prévenu au moins 24h à l'avance, le cours n'est ni
remplacé, ni remboursé.
 Les cours annulés pour cause d'absence du coach vocal seront remplacés ou remboursés.
 Pour les personnes ayant des horaires irréguliers, possibilité de faire des cours avec horaires à la
carte. (40.- le cours) et possibilité de faire un cours une semaine sur deux également.
 Les paiements s'effectuent par BV (LSV ou ordre permanent appréciés), Internet ou cash
mensuellement fin du mois pour le mois suivant. (ex: fin septembre pour octobre),
trimestriellement ou semestriellement ou pour la saison ( en début de saison)
 En cas de retard, des frais seront comptés (1er rappel Fr. 5.- / 2e rappel Fr. 10.- / 3e rappel Fr. 15.-)
 Un rabais de 10% est accordé pour la 2ème personne inscrite d'une même famille.
 Le contrat est signé pour une saison entière (de septembre à juin). Les élèves qui désirent résilier
leur contrat dans le courant de l’année sont priés de le signaler par écrit en donnant un préavis
d'un mois. Possibilité de commencer les cours en cours d'année.
En signant ce contrat, j'ai pris connaissance des conditions générales et je l'accepte.
Date et signature de l'élève et/ou du représentant légal:
PS: Merci de ramener cette feuille signée lors du premier cours.

Jocelyne Martenet

Avenue du Simplon 4 - 1870 Monthey

079 308 73 57

