
Conditions 
Matériel: 

Le matériel est fourni dans les cours. Si le participant souhaite du matériel qui n’est pas disponible à 
l’atelier il lui sera demandé de l’amener. 

Lieu de cours 

Les cours ont lieux à Cotagery 34/ 1642 Sorens .  

Conditions: 

L’inscription est pour toute la durée du semestre en cours. Les semestres se divisent de cette façon :  
septembre à janvier (1er semestre) et février à  juillet (2ème semestre). En cas de volonté de 
poursuivre après le premier semestre l'inscription reste valable. 
-1er semestre: du 30.08.22 au  31.01.23 
-2ème semestre: 1.02.23 au 30.06.23 

Les inscriptions sont possible chaque début du mois. 

L’annulation de cet engagement n’est admise qu’en cas de déménagement ou pour des raisons 
médicales. Dans le cas contraire, une pénalité de 2 mois sera demandée. 

Les cours n’ont pas lieu lors des vacances scolaires ou de jours fériés. 

Les cours ont lieux avec un minimum de 3 inscriptions.  

Prix 

Le prix mensuel est calculé de manière forfaitaire par rapport à l'ensemble des cours. C'est pourquoi 
le montant est le même chaque mois.  

Possibilité de payer par mois ou par semestre.  

Prix par mois  : 110.-, à payer avant le 10 du mois pour le mois en cours. Un ordre permanent est 
conseillé afin d’éviter les rappels! 

Prix par semestre  : 550.-, à payer en début de semestre afin de valider l'inscription.  

Tout retard de paiement (pour les paiement mensuels) sera facturé avec des intérêts de 5%. 

Aucun remboursement n'est effectué sur les cours manqués. Ils peuvent toutefois être rattrapés sur 
demande. 

Absences: 

En cas d'absence l'élève devra en informer l'enseignant 24 heures à l'avance (par sms, mail ou 

téléphone) et pourra ainsi, sur demande, remplacer le cours à une date ultérieure (selon les places 
vacantes à disposition)  dans les 2 mois qui suivent l'absence. 

 Un cours non excusé (selon les conditions ci-dessus) ne pourra pas être remplacé. 

 Ne plus venir aux cours ne justifie pas un non paiement! 

Coordonnées pour les paiements  :  

 Versement Bancaire  : 

 Marie-Prune Dalmaï / Cotagery 34/ 1642 Sorens /  IBAN: CH11 0076 8300 1534 8500 2 

 Twint : 079 828 79 41

https://www.lionelmagnenat.com/contact
https://www.lionelmagnenat.com/contact

