
 

 

Conditions générales 2016-2017 
 

 
•  Les cours de chant collectifs et semi-collectifs sont ouverts aux 

garçons et aux filles de 7 à 15 ans qui aiment chanter et ont envie de 
partager une expérience de musique d’ensemble. 

• Le tarif des cours se situe entre 185 et 250 CHF par semestre selon le 

type de cours (durée et effectif). 

• Une leçon gratuite est offerte à titre d’essai. Sur demande spéciale, 

deux leçons d’essai supplémentaires (maximum) peuvent être accordées 
avant une inscription définitive pour un montant de 20 CHF par leçon. 

• Un rabais de 150 CHF annuel est accordé pour l’inscription du 2ème 

enfant d’une même famille. 

• Calendrier : L’année scolaire comporte de 25 à 30 cours de 60 minutes 

et est divisée en 2 semestres.  
Le premier semestre s’étend de septembre à janvier et le second de 
février à mai. Les cours éventuellement annulés par l’enseignante sont 
remplacés dans les semaines de non-cours (�zones grises du 
calendrier).  
Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires genevoises, ni les 
jours fériés. Pour plus de détails, veuillez vous référer au calendrier ci-
joint. 
• L’élève s’inscrit pour l’année scolaire entière. En cas de désistement 

définitif de sa part survenant après le premier mois de participation pour 
des raisons autres que médicales, les cours du semestre en cours ne 
sont pas remboursés.  

• Les enfants inscrits s’engagent à participer à la majorité des cours. 

Toute absence prévisible doit être annoncée à l’enseignante.  



 

• Le paiement des cours doit être effectué dans les 30 jours suivants le 

début des cours.  
Possibilité de payer cash, par bulletin de versement ou par virement 
bancaire sur le compte UBS : CH 90 00279 279C02589500 (IBAN). 
Option : paiement annuel des cours en une ou deux fois. 

• Un comportement exemplaire est exigé lors des leçons, autant vis-à-

vis de l’enseignant que des autres participants. 

• Les cours sont dispensés dans le cadre de l’Association Chorales en 

Mouvement qui vise à promouvoir et soutenir la culture du chant collectif. 
Toute personne inscrite à un cours devient de ce fait membre de 
l’Association Chorales en Mouvement pour une durée d’une année. Etre 
membre signifie « adhérer au but de l’association » qui est de 
promouvoir et encourager les projets de chant choral pour les enfants. 
Selon l’article 9 des statuts de l’association disponible sur le site www.c-
e-m.ch, la qualité de membre s’acquiert par le paiement de la cotisation 
qui est de 30 CHF (inclus dans le prix des cours). Les membres 
recevront une fois par année un courrier les invitant à une assemblée 
générale, sans obligation de participation.  

• Une confirmation d’inscription vous parviendra après l’acceptation 

signée de ce qui précède, à l’aide du bulletin d’inscription que vous 
recevrez par courrier postal ou e-mail après la validation de votre 
demande d’inscription. 
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