RÈGLEMENT, TARIFS ET CONDITIONS GENERALES 2022-2023
L’organisation et le fonctionnement de l’école s’engagent à atteindre les objectifs fixés par les programmes du système éduca tif
Yamaha Music Europe, en particulier la réussite de chaque élève en instaurant un climat de respect mutuel.
Afin de faciliter le bon fonctionnement des activités, les élèves sont priés de bien vouloir se conformer aux pratiques suiva ntes.
En vous inscrivant aux cours de musique, vous remplissez une fiche d’inscription, remise par le professeur, attestant :
•
que vous avez pris connaissance des règles d’enseignement et les conditions générales,
•
et que vous acceptez les tarifs et les conditions générales.
Nous vous remercions de remplir le formulaire d’inscription précisément afin d’éviter tout disfonctionnement.
Les renseignements que vous fournissez sont entièrement confidentiels.

1 – CALENDRIER ET DÉROULEMENT DES COURS
Les cours de musique ont lieu chaque semaine, à l’exception des jours fériés et des périodes de fermeture indiquées dans le calendrier
officiel des vacances scolaires du canton de Vaud.
La durée hebdomadaire des cours collectifs est de 30, 45, 50 ou 60 minutes, en fonction des cours. La durée de la leçon inclut le temps
nécessaire aux mouvements d’entrée et de sortie de salle.

2 – TARIFS ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Cours d’essai et frais d’inscription
Un cours d’essai pour évaluer le niveau de l’élève est offert avant l’inscription définitive. Les frais d’inscription sont offerts.
Paiement des cours
L’inscription à un cours s’entend pour une année entière. L’inscription aux cours et les frais de cours reprennent par tacite reconduction
l’année suivante, sauf avis contraire de l’élève, notifié par écrit au plus tard 1 mois avant pour la fin du trimestre.
La facturation et le paiement des cours se fait sur une base trimestrielle ou mensuelle sur demande de l’élève. Le règlement des cours est
disponible sur le site web de l’école. Les nouveaux inscrits doivent justifier leur premier versement à l’accueil de l’école.
Réduction
L’inscription d’au moins deux membres d’une même famille (frère ou sœur) permet de bénéficier d’une réduction de 20% sur le prix total
des cours. Un élève qui souscrit à deux offres de cours bénéficie également d’une remise non-cumulable de 20%.
Matériel pédagogique
Le matériel pédagogique nécessaire pour le suivi des cours est à la charge de l’élève. Les changements de niveau intervien nent en
moyenne tous les six mois. Le tarif des matériels pédagogiques est disponible à l’accueil de l’école.

3 - ASSIDUITÉ
L’élève est tenu de respecter les jours et horaires des cours auxquels il est inscrit. En cas d’absence, l’élève est prié d’a vertir au
préalable l’école. Aucune absence ne donne lieu automatiquement à remboursement, ni à remplacement du cours.

4 - SORTIE
Lorsque l’élève souhaite arrêter de suivre ses cours, il doit en informer l’école au plus tard 1 mois avant la fin du trimestre, faute de quoi
l’inscription sera reconduite le trimestre suivant et ne donnera lieu à aucun remboursement.

5 - AUDITIONS ET EXAMENS DE GRADE
L’école organise des concerts, auditions gratuites tous les semestres et des examens qui permettent aux élèves des cours concernés de
valider le niveau musical qu’ils acquièrent pendant les cours. Ces examens sont facultatifs. Les élèves sont informés au préa lable des dates
et types d’examens auxquels ils peuvent se présenter. Les tarifs correspondant à chaque type d’examen figurent sur le tarif ci-joint.

6 - CONCERTS
L’école organise en cours d’année scolaire ou en fin d’année un concert des élèves. Le prix des places est alors fixé par l’école en fonction
des différentes charges inhérentes à l’organisation de ce concert. La préparation de l’élève avec un co-répétiteur est payante.
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TARIFS 2022-2023 (TVA incluse)
COURS D’ESSAI : Offert
FRAIS D'INSCRIPTION : Offerts
TARIFS DES COURS POUR ENFANTS : (pour les nouvelles inscriptions dès le 22.8.2022)

NOM DU COURS

AGE CONSEILLÉ DURÉE HEBDOMADAIRE TARIF PAR COURS

JUNIOR MUSIC COURSE + PIANO
Collectif et Individuel

Dès 4 ans

60 min + 15 min

CHF 50.-

MUSIC BABYLAND
Collectif

4-18 mois

45 min

CHF 25.-

KID MUSIC COURSE
Collectif

1.5-3 ans

45 min

CHF 25.-

MUSIC WONDERLAND
Collectif

3-4 ans

45 min

CHF 33.-

JUNIOR MUSIC COURSE
Collectif

4-6 ans

50 min

CHF 33.-

MUSIC ADVENTURE
Collectif

6-8 ans

60 min

CHF 33.-

Dès 5 ans

50 min

CHF 30.-

dès 4 ans

30/60 min

CHF 33.-/CHF 66.-

COURS INDIVIDUELS (PIANO + SOLFÈGE)
Individuel

dès 4 ans

45 min

CHF 50.-

VIOLONCELLE
Collectif

dès 5 ans

50 min

CHF 33.-

VIOLONCELLE
Individuel

dès 5 ans

30/60 min

CHF 33.-/CHF 66.-

GROUPE VOCAL
Collectif
COURS INDIVIDUELS (PIANO)
Individuel

FRAIS D’INSCRIPTION AUX EXAMENS DE GRADE YAMAHA ET CONCERTS
Test d'Aptitude Musicale (à la fin du Junior Music Course)

CHF 100.-

Concert (préparation au concert et répétitions avec co-répétiteur)

CHF 30.-

Grades Yamaha

à venir
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