
Élève

Nom /  Prénom:                                                                                

Date de naissance:                                                                          

Adresse:                                                                                          

Téléphone:                                                                                       

Mail:                                                                                                 

Cours

Jours/horaire:                                                                                  

Date de début des cours:                                                                

Je souhaite recevoir les factures par: mail  poste (+ 2 CHF)

Signature:

Par ma signature, j’affirme avoir pris connaissance des conditions 
générales (au verso) et les approuver.

079 120 21 26
www.marie-k.ch
info@marie-k.ch



CONDITIONS GÉNÉRALES

– 1  Les cours
L’enseignement est réparti sur une année scolaire, soit 36 semaines allant de la semaine du 29 août 
2022 à la semaine du 19 juin 2023. Pendant les vacances scolaires vaudoises et les jours fériés les 
cours n’ont pas lieu. Le nombre maximum de participants est fixé à 6 élèves par cours. Le matériel 
est fourni.

– 2  Inscription
L’élève peut s’inscrire directement pour un abonnement de 12 cours ou effectuer un premier cours 
d’essai, sans engagement, à moitié prix, payable directement sur place, suite auquel il peut déci-
der de s’inscrire. Dans ce cas le payement s’effectue dans les 10 jours à réception de la facture.
L’abonnement se renouvelle automatiquement jusqu’en juin 2022, 2x12 et 1x11 cours, sauf renonce-
ment de l’élève à la fin d’un trimestre. 
Le tarif pour 12x 2h de cours hebdomadaire est de 720.- (soit 60.- le cours) , 12x 1h30 de cours heb-
domadaire est de 540.- (soit 45.- le cours).

– 3  Absence
Toute absence doit m’être directement signalée avant le début du cours par téléphone 
ou par e-mail. L’élève ayant prévenu de son absence aura droit à un samedi matin de rattrapage.
Le prix du cours est dû quel que soit le motif de l’absence et ne sera en aucun cas remboursé  
(sauf en cas de force majeur).  
La personne excusée peut en revanche remplacer le cours manqué deux fois durant son abonne-
ment, soit pendant un autre cours de la semaine (selon les places disponibles), soit pendant un 
samedi matin (un samedi proposé par trimestre).

– 4  Paiement
Le paiement de l’abonnement s’effectue avant le début des cours. 
Une facture sera envoyée au préalable au domicile de l’élève par la poste ou par e-mail. 
Dès le deuxième rappel, chaque rappel fera l’objet d’une majoration de 10 CHF et l’élève  
ne sera plus admis au cours.
Le prix des cours couvrira le matériel mis à disposition, les frais administratifs, le temps de prépa-
ration des cours et autres frais liés à cette activité.

– 5  Résiliation
En cas de renoncement, l’abonnement n’est pas remboursé, sauf en cas de force majeure justifié.

Pour toutes autres demandes ou questions, veuillez me contacter au +41 79 120 21 26 
ou m’écrire un e-mail: info@marie-k.ch


