Conditions d’admission
Cours de Batterie / Initiation aux instruments / Piano
Bouet Patrick
16, rue de l’avenir
1207 Genève
1) Une taxe d’inscription annuelle de CHF 80.- est perçue au moment de l’inscription
et est destinée à couvrir les frais administratifs et l’organisation du spectacle de fin d’année.
2) Le prix est fixé sur une base de 90.- de l’heure soit 360.- par mois
3) Un montant de CHF 10.- sera réclamé pour chaque rappel
en cas de retard dans le paiement des cours.
4) Le montant des cours tient compte des périodes de vacances,
dates lors desquelles les locaux seront fermés
5) Toute démission est en principe impossible et entraîne des formalités administratives.
En cas force majeure et sur demande écrite uniquement ,
une dispense partielle du paiement des cours pourra éventuellement être consentie.
Cette dispense sera éventuellement accordée sur examens du dossier.
La taxe d’inscription n’est pas remboursable.
Des frais de gestion pour formalités administratives de CHF 50.- seront exigés.
6) M. Bouet Patrick se réserve le droit de procéder à des modifications de programme,
et des conditions générales.
7) Bouet Patrick décline toute responsabilité en cas de maladie et d’accident.
Les élèves devront par conséquent être assurés contre ces risques.
Il est également recommandé aux élèves de souscrire une assurance responsabilité-civile.
La détérioration par les élèves de tout matériel appartenant à M. Bouet et des locaux
est à la charge des parents des élèves concernés.
8) M Bouet Patrick décline toute responsabilité pour les objets oubliés, échangés,
ou volés dans les locaux.
Par mesure d’hygiène, il est interdit de fumer et de manger dans la salle des cours.
9) M. Bouet Patrick se réserve le doit, en cas d’absence répétée
ou de comportement non adéquate, d’exclure momentanément
ou définitivement un élève d’un cours.
L’écolage payé pour le dit cours n’est en aucun cas remboursable
En cas de litige, le droit applicable est le droit suisse et le for juridique de Genève.
Lieu et date : ________________________________________
Signature du représentant légal : ___________________

