
CONDITIONS GENERALES  

1. Les prix mentionnés s’entendent pour 15 cours par semestre. 

2. Si l’élève désire s’arrêter en cours de semestre, l’écolage 

sera perçu dans son intégralité. 

3. Les désinscriptions d’un semestre à l’autre devront être 

signalées avec un mois d’anticipation avant la fin du semestre 

en cours. 

4. En cas d’absence des élèves, les cours ne seront pas 

remplacés. 

5. Le semestre compte 18 semaines. 

Les prix mentionnés s’entendent pour 15 cours par semestre, 

collectifs compris. Si les absences du professeur excèdent 3 

semaines, les cours seront remplacés. 

6. Des bulletins de versement sont envoyés au début de chaque 

semestre, payables, soit en intégralité, soit de manière 

mensuelle. 

7. Semestre d’hiver : du 30.08.2021 au 31.01.2022 

Semestre d’été    : du 01.02.2022 au 04.07.2022 

8. Les cours ne sont pas donnés pendant les vacances scolaires 

du canton de Genève. 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS 

2021/2022 

 

 

Cours de chant individuel 

 

Cours de chant collectif 

 

à  

Genève 

 

Renseignements : 

022/344 53 57 

agnes.perret@bluewin.ch 

www.agnesperret.ch 

 

 

mailto:agnes.perret@bluewin.ch
http://www.agnes.perret.ch/


Cours de chant individuel 
 

Pour l’année scolaire 2021-2022 
 

 
Représentant légal   Elève 
 
Nom :     Nom : 

Prénom :     Prénom : 

Tél. :     Date de naissance : 

Adresse : 

 

e-mail :  

 
 
Cours      Tarif par semestre 
 
45 minutes       940.00 CHF 
60 minutes    1'275.00 CHF 
 
 
AVS et membres d’une même famille : réduction de 5 % 
 
Paiement :   semestriel               mensuel 
 
Je soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions ci-jointes 
 
Signature :      Lieu et date :  
 
 
 
A retourner à 
 
Agnes Perret 
Rue de la Prairie 13 
1202 Genève 
022/344 53 57 

Cours de chant collectif 
(1 fiche par élève) 

Pour l’année scolaire 2021-2022 
 

 
Représentant légal   Elève 
 
Nom :     Nom : 

Prénom :     Prénom : 

Tél. :     Date de naissance : 

Adresse : 

 

e-mail :  

 
 
Cours      Tarif par semestre 
 
50 minutes    750.00 CHF par participant 
 
 
AVS et membres d’une même famille : réduction de 5 % 
 
Paiement :   semestriel               mensuel 
 
Je soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions ci-jointes 
 
Signature :      Lieu et date :  
 
 
 
A retourner à 
 
Agnes Perret 
Rue de la Prairie 13 
1202 Genève 
022/344 53 57 


